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Liste des abréviations
BD
Cadastre RDPPF
CC

Base(s) de données
Cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière
Code Civil suisse

CNIG

Conseil national de l’information géographique (France)

DALE

Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie

DETA

Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture

DGEAU
DGNP
DMO
DR
ETRS
FAO
FIG

Direction générale de l'eau
Direction générale de la nature et du paysage
Direction de la mensuration officielle
Data Reviewer (add in ArcGis)
European Terrestrial Reference System
Feuille d’avis officielle de la République et Canton de Genève
Fédération internationale des géomètres

GESDEC

Service de géologie, sols et déchets

GNSS

Global navigation satellite system

IGN

Institut national de l’information géographique et forestière (France)

IGO

Ingénieur géomètre officiel

INSPIRE
LaCC

Infrastructure for Spatial Information in Europe
Loi d’application du Code Civil suisse et d’autres lois fédérales en
matière civile (canton de Genève)

LAT

Loi fédérale sur l'aménagement du territoire

LFO

Loi fédérale sur les forêts

LGéo

Loi fédérale sur la géoinformation

MO
OCRDP
OFT
OGéo
OSites
OU

Mensuration officielle
Ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété
foncière
Office fédéral de topographie (également appelé : Swisstopo)
Ordonnance sur la géoinformation
Ordonnance sur les sites pollués
Office de l'urbanisme

PLQ

Plan localisé de quartier

PLU

Plan local d'urbanisme

POS

Plan d’occupation du sol

RDMO
RDPPF
SIG
SITG
SUP

Règlement sur la mensuration officielle et les cadastres des restrictions
de droit public à la propriété foncière, du sous-sol et 3D (Genève)
Restriction(s) de droit public à la propriété foncière
Système d'information géographique
Système d'information du territoire à Genève
Servitude d’utilité publique
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Glossaire
Accessibilité : Permet d’évaluer la facilité avec laquelle l’usager peut obtenir la donnée
analysée (coût, délai, format, confidentialité, respect des normes reconnues, droit
d’auteur, etc.) (Devillers et Jeansoulin 2005)
Archivage : Production périodique de copie des données et conservation durable et sûre de
celle-ci. (art. 2 let. c, OGéo)
Cohérence logique : Degré d’adhérence à des règles logiques de structure de données,
attributs ou relations. (Devillers et Jeansoulin 2005)
Couverture : permet d’évaluer si le territoire et la période pour lesquels la donnée existe,
c’est-à-dire le « où » et le « quand », correspond aux besoins (Devillers et Jeansoulin
2005)
Définition : Permet d’évaluer si la nature exacte d’une donnée et de l’objet qu’elle décrit,
c’est-à-dire le « quoi » correspond aux besoins (Devillers et Jeansoulin 2005)
Droit distinct et permanant : Également appelé droit de superficie, est un droit de disposer
de bien(s)-fonds accordé à un superficiaire (locataire) par le propriétaire du bien, pour
une durée de 30 à 99 ans, avec une obligation de faire ou de ne pas faire (exemple :
construction d’un bâtiment). À l’échéance du contrat, la construction deviendra la
propriété du bailleur, à défaut de dispositions différentes ou nouveau contrat.
Effet juridique négatif : Les faits et les faits juridiques qui ne sont pas publiés ne déploient
aucun effet juridique et sont considérés comme n'existant pas sur la base de leur seule
non publication, indépendamment du fait qu'ils existent juridiquement ou qu'ils n'ont
pas été publiés par erreur. Ce qui prévaut, c'est la présomption selon laquelle seul ce qui
est publié existe juridiquement. Dans ce cas, ce qui est protégé, c'est la bonne foi liée à
l'exactitude matérielle et à l'exhaustivité de la publication. (Kettiger 2011)
Effet juridique positif : Les faits et les faits juridiques publiés officiellement déploient leur
effet juridique sur la base de leur seul publication, indépendamment du fait qu'ils
existent réellement ou qu'ils aient été publiés par erreur. L'exactitude matérielle et la
validité juridique de la publication sont établies par le biais d'une présomption
irréfragable. Dans ce cas, ce qui est protégé c'est la bonne foi liée à l'exactitude
matérielle. (Kettiger 2011)
Effet de publicité négatif : Les faits et les faits juridiques non publiés ne peuvent être
opposés à des tiers que s’il est prouvé que ces derniers en avaient connaissance. Ce qui
prévaut, c’est la présomption de la non-connaissance de la non-publication. Dans ce cas,
ce qui est protégé, c’est la bonne foi liée à l’exactitude formelle (exhaustivité de
l’information). (Kettiger 2011)
Effet de publicité positif : Les faits et les faits juridiques publiés étant réputés connus, il est
exclu de pouvoir s'y opposer en prétendant ne pas les connaître. Ce qui prévaut, c'est la
présomption de la connaissance. L'obligation d'informer incombant à l'État se
transforme, avec la publication, en une obligation pour le particulier de rechercher luimême l'information. La bonne foi liée à la non-connaissance est écartée. (Kettiger 2011)
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Exactitude des attributs : Exactitude des attributs quantitatifs et justesse des attributs
non quantitatifs et de la classification des objets et des relations. (Devillers et Jeansoulin
2005)
Exactitude spatiale : Exactitude du positionnement spatial des objets. (Devillers et
Jeansoulin 2005)
Exactitude temporelle : Exactitude des attributs temporels et les relations temporelles des
objets (Devillers et Jeansoulin 2005)
Exhaustivité : Présence et absence d’éléments, attributs ou relations (Devillers et Jeansoulin
2005)
Foi publique : Nécessaire sincérité et probité attachées aux documents et actes pris dans
l’intérêt général.
Fonction de création du droit : Les relations juridiques sont créées sur la base et au
moment de la publication. La publication est une condition à la création des relations
juridiques; elle est constitutive de la création du droit. (Kettiger 2011)
Généalogie : Permet de connaitre d’où provient une donnée, ses objectifs d’acquisition, les
méthodes utilisées pour l’obtenir, c’est-à-dire le « comment » et le « pourquoi », et de
voir si cela correspond aux besoins (Devillers et Jeansoulin 2005)
Géodonnées : Données à référence spatiale qui décrivent l’étendue et les propriétés d’espace
et d’objets donnés à un instant donné, en particulier la position, la nature, l’utilisation
et le statut juridique de ces éléments. (art. 3 al. 1 let. a, LGéo)
Géodonnées de base : Géodonnées qui se fondent sur un acte législatif fédéral, cantonal ou
communal. (art. 3 al. 1 let. c, LGéo)
Géodonnées de base qui lient les propriétaires : Géodonnées de base qui représentent un
caractère juridiquement contraignant pour tous les titulaires de droits sur un immeuble.
(art. 3 al. 1 let. d, LGéo)
Géoinformation : Information à référence spatiale acquise par la mise en relation de
géodonnées. (art. 3 al.1 let. b, LGéo)
Géoservice : Applications aptes à être mises en réseau et simplifiant l’utilisation des
géodonnées par des prestations de services informatisées y donnant accès sous une forme
structurée. (art. 3 al. 1 let. j, LGéo)
Historisation : Consignation du genre, de l’étendue et de la date d’une modification apportée
à des géodonnées de base. (art. 2 let. b, OGéo)
Interopérabilité : Capacité d’un produit ou système à fonctionner avec d’autres produits ou
systèmes, existants ou futurs, sans restriction d’accès ou de mise en œuvre.
Légitimité : Permet d’évaluer la reconnaissance officielle et la portée légale d’une donnée et si
elles rencontrent les besoins (standard de facto, respect de normes reconnues,
reconnaissance légale ou administrative par un organisme officiel, garantie légale par un
fournisseur, etc.) (Devillers et Jeansoulin 2005)
Mise à jour : Adaptation continue ou périodique des géodonnées de base aux modifications
de la position, de l’extension et des propriétés des espaces et des objets saisis. (art. 2 let.
a, OGéo)
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Numérisation : Mise à jour du plan du registre foncier consistant à recalculer
numériquement les coordonnées des sommets des biens-fonds à l’aide des cotations
présentes sur les croquis de mutation originaux. Cette procédure s’oppose à la
digitalisation du plan cadastral qui est une opération graphique.
Open data : Principe de mise à disposition du grand public de données structurées, d’origine
publiques ou privées, de façon libre et réutilisable.
Précision : permet d’évaluer ce que vaut une donnée et si elle est acceptable pour le besoin
exprimé (précision sémantique, temporelle et spatiale de l’objet et ses attributs)
(Devillers et Jeansoulin 2005)
Présomption d’exactitude : L’exactitude matérielle des faits et des faits juridiques publiés
est présumée. Cela provoque une inversion du fardeau de la preuve : celui qui invoque
l’inexactitude de la publication doit en apporter la preuve. Contrairement à l’effet
juridique positif, la présomption d’exactitude n’est pas irréfragable » (Daniel Kettiger
2014, note de bas de page 32)
Principe de consentement : L’ayant droit initialement identifié au registre foncier doit
donner son consentement préalablement à toute modification du registre foncier.
(Traduit de l’anglais, doc original Henssen 1995)
Principe d’inscription : Le transfert de droits réels sur un immeuble n’est pas
officiel/légalisé tant que son inscription au registre foncier n’est pas réalisée. (Traduit de
l’anglais, document original Henssen 1995)
Principe de publicité : Le registre foncier est consultable par le public et peut faire l’objet
de modifications à la demande du requérant de bonne foi. (Traduit de l’anglais, doc
original Henssen 1995)
Principe de spécialité : Le registre foncier doit identifier sans ambiguïté l’ayant droit et le
bien immeuble. (Traduit de l’anglais, doc original Henssen 1995)
Responsabilité au titre de données erronées : Responsabilité du canton envers les tiers
déplorant un dommage à la suite d’informations erronées, indétectables par eux-mêmes,
et figurant dans la publication officielle. Il s’agit de protéger la bonne foi de l’utilisateur
de la donnée erronée conformément à l’article 9 de la constitution de la Confédération
suisse.
Responsabilité au titre de perturbation de l’accès : Responsabilité du canton envers les
utilisateurs d’un organe officiel de publication de leur garantir un accès aux informations
publiées dans un délai raisonnable (délai variable selon les procédures engagées par
l’utilisateur).
Service de consultation : Service Internet permettant d’afficher, d’agrandir, de réduire, de
déplacer des jeux de géodonnées représentables, de superposer des données, d’afficher le
contenu pertinent de géométadonnées et de naviguer au sein des géodonnées. (art. 2 let.
i, OGéo)
Service de recherche : Service Internet permettant la recherche de géoservices et de jeux de
géodonnées, sur la base de géométadonnées correspondantes. (art. 2 let. h, OGéo)
Service de téléchargement : Service Internet permettant de télécharger des copies de jeux
de géodonnées ou des parties de ces jeux et, lorsque c’est possible, d’y accéder
directement. (art. 2 let. j, OGéo)
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Aide à la lecture du présent document

Afin de renforcer la compréhension du présent document, le renvoi aux annexes est réalisé,
autant que faire se peut, à l’aide des notes de bas de pages. Ces dernières sont indiquées dans
le texte par un exposant numéraire (p.ex. 1).
La note de bas de page « 0 » est utilisée à plusieurs reprises afin de renvoyer au contenu du
glossaire. Certains termes d’usage courant y sont reportés afin d’en préciser le sens retenu dans
le présent mémoire.
Les énumérations littérales sont renseignées dans le corps du texte à l’aide d’une
numérotation locale indiquée entre parenthèses (p.ex. (1)).
Les renvois à une section donnée sont réalisés à l’aide des notes de bas de page. Lorsqu’il
s’agit d’un renvoi au contenu précis d’un paragraphe le principe d’appel de note est utilisé lors
de la création du renvoi (p.ex. (p0)). Ledit renvoi est réalisé, a posteriori, dans le texte (p.ex.
(p0)).
Enfin, le nom de Genève pouvant désigner, à la fois, la commune de Genève ou la
République et canton de Genève, est utilisé, dans le présent mémoire, pour désigner la
République et canton de Genève. Un renvoi à la commune de Genève sera réalisé à l’aide de
des groupes nominaux « la ville de Genève » ou « la commune de Genève ».
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Introduction

Bien avant notre ère, les êtres-humains transformèrent et aménagèrent déjà leur
environnement comme en attestent de nombreuses grottes préhistoriques, telles que la
grotte de Lascaux, ou encore les villages palafittiques préhistoriques alpins (5.000 av.
JC). Les Grecs, les Égyptiens, les Romains ont également développé leur civilisation à
partir de groupements humains réunis en village puis, au rythme de leur essor, en ville.
L’une des principales préoccupations des villes était, et demeure, leur capacité à
répondre aux besoins de leur population. Pour y répondre, elles ont aménagé et
aménagent toujours leur territoire de façon de plus en plus complexe. L’essor des sociétés
humaines, la multiplication des initiatives privées et une volonté d’organiser l’espace et
pacifier les relations humaines ont conduit les pouvoirs publics à règlementer l’usage du
territoire, dans un premier temps en ville, malgré un droit de propriété absolu. Le
propriétaire d’un bien immeuble était alors tout puissant sur son bien. La ville de San
Francisco adopta en 1885 des ordonnances pour interdire l’installation de buanderies
dans certains secteurs de la ville pour cause d’hygiène publique ou encore la ville de New
York qui, en 1916, instaura le premier règlement de zonage du continent américain en
vue de limiter les usages et la hauteur des constructions. Depuis la fin du XIXème siècle,
le nombre de règles limitant le droit de propriété ne cesse de croitre de façon
exponentielle. Ces restrictions du droit de propriété foncière sont nécessairement géospatialisées.
Nul ne niera aujourd’hui la place centrale occupée par l’information spatiale et
numérique au sein de nos sociétés développées. Le développement d’applications, de leurs
modules complémentaires et même de jeux utilisant la géolocalisation nous le rappelle Facebook, Twitter, TripAdvisor, Waze, Tinder, Instagram, Spotify, Call of Duty, etc.
Cette information est, désormais, principalement numérique reléguant en partie les plans
et cartes papiers aux archives. Aujourd’hui, l’information analogique ne représente plus
que 2% de la masse d’informations disponible. En 2010, Éric Schmidt, alors directeur de
Google, estimait que « tous les deux jours, nous produisons autant d’informations que
nous en avons générées depuis l’aube de la civilisation jusqu’en 2003 ». YouTube estime
que chaque seconde, plus d’une heure de vidéo est mise en ligne sur son site. Ce déluge
de données numériques est souvent appelé Big Data. Or, le Big Data ne désigne pas
seulement le volume important de données disponibles mais également la capacité à lui
donner du sens. Les travaux sur le Big Data de l’Institut des sciences de l’information et
de leurs interactions (INS2i) du CNES ont démontré les difficultés de traitement et
d’analyse à grande échelle de ces données. Mokrane Bouzeghoub, directeur adjoint de
l’INS2i, estime que les principaux verrous technologiques de traitement et d’analyse à
grande échelle de ces données reposent sur leur sémantique et leur hétérogénéité. La
structuration et la cohérence des données sont essentielles pour leur exploitation.

17

Le classement Digital Economy Rankings 20151 reconnaît à la Suisse la place de
sixième contributeur et utilisateur mondial de l’économie numérique. Diverses mesures
politiques notamment en matière d’e-gouvernement et d’e-administration contribuent au
développement de son économie numérique. Les données de la mensuration officielle
suisse n’échappent pas au développement des outils numériques. La République et
canton de Genève engagea, dès 1984, le passage des données de la mensuration officielle
du format analogique au format numérique. En 1991, le Système d’Information du
Territoire Genevois fut instauré. Il participe activement au développement de l’économie
genevoise en mettant à disposition des utilisateurs de nombreuses données sur le
territoire. Parmi ces données ci-trouvent celles de la mensuration officielle et certaines
restrictions au droit de propriété foncière. En Suisse, le droit de propriété est encadré
depuis l’instauration du Cade Civil suisse en 1912. La propriété du sol emporte celle du
dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice et
comprend, sous réserve des restrictions légales, les constructions, les plantations et les
sources (art. 667 du Code Civil Suisse). Ainsi, un propriétaire foncier en Suisse ne peut
jouir de son terrain en totale autonomie et doit se conformer au cadre règlementaire en
vigueur. Ce cadre engendre des restrictions de droit public à la propriété foncière.
Depuis 2008, année d’adoption de la loi sur la géoinformation, la Suisse s’est engagée
dans le développement du cadastre des restrictions de droit public à la propriété
foncière, dont l’acronyme est cadastre RDPPF. Elle est l’un des précurseurs mondiaux
en la matière. Actuellement en projet, le cadastre des restrictions de droit public à la
propriété foncière suisse est développé par huit cantons pilotes, dont la République et
canton de Genève. Le canton de Genève s’est engagé dans la démarche en 2011 et
mettra en service son cadastre le 1er juillet 2015. Le projet est porté par la Direction de
la Mensuration Officielle, responsable de l’acquisition, la gestion et la diffusion des
données de la mensuration du territoire. Bien que dans une moindre mesure, à l’image
de la diversité du Big Data, environ 150 restrictions de droit public à la propriété
foncière sont recensées en Suisse. Cette diversité contraint les producteurs et
gestionnaires de ces données à les structurer et à assurer leur cohérence. La notion de
qualité des données du cadastre RDPPF est une problématique centrale pour sa mise en
œuvre et sa gestion.
Comment assurer la qualité des données inscrites au cadastre des restrictions de droit
public à la propriété foncière genevois ?
La première partie sera consacrée à la compréhension du contexte d’application
tant à l’international, en Suisse qu’à Genève. La notion de cadastre des restrictions de
droit public à la propriété foncière y sera explicitée ainsi que les exigences imposées par
un tel cadastre. La deuxième partie sera dédiée au développement d’outils techniques de
gestion des données inscrites au cadastre RDPPF à partir des contraintes et besoins
exprimés.
Enfin, la troisième partie donnera naissance à un outil règlementaire de gestion de ces
mêmes données.

Dutta S., Geiger T. et Lanvin B., The Global Information Technology Report 2015, World Economic
Forum http://www3.weforum.org/docs/GITR/2014/GITR_OverallRanking_2014.pdf
(valide en juin 2015)
1

18

I Les RDPPF et son cadastre
I.1 Généralités
I.1.1 Organisation suisse et genevoise
La Suisse - dont l’abréviation est CH, acronyme de Confoederatio Helvetica qui
signifie Alliance des Helvètes du nom du peuple indigène - est un pays d’Europe centrale
situé dans les Alpes occidentales bordé au nord par l’Allemagne, à l’est par l’Autriche et
le Liechtenstein, au sud par l’Italie et à l’ouest et au nord-ouest par la France. Son
territoire, d’une superficie de 41.284 km2, est composé à 70% de montagnes (Alpes 60%
et Jura 10%) et le reste est un plateau, appelé « Moyen Pays », localisé entre les deux
chaînes de montages. Elle compte 8,23 millions d’habitants, en 2014, soit une densité de
199 habitants au km2. En raison du relief accidenté, la majorité de la population est
regroupée sur le plateau où l’on retrouve les principales villes telles que Zurich, Genève
ou Berne.
La Suisse est une confédération de vingt-six États indépendants, appelés cantons,
dont la capitale fédérale est Berne. Née d’une alliance militaire en 1291 entre les États
d’Uri, Schwyz et Unterwald afin de garantir la paix, cette alliance s’est développée par
la conquête de nouveaux territoires et l’adhésion volontaire de nouveaux États. De par
son histoire, la Suisse est multiculturelle et reconnaît quatre langues officielles.
L’allemand est parlé par 64,9% de la population, le français par 22,6%, l’italien par 8,3%
et le romanche par 0,5%.
Elle devient un État fédéral unitaire et semi-démocratique en 1848 en se dotant d’une
première Constitution fédérale. Ce texte confère aux hommes des libertés et des droits,
dont le droit de vote (les femmes devront attendre 1971), et instaure un système
bicaméral composé du Conseil National et du Conseil des États. Les conseillers des deux
chambres, élus par les citoyens suisses, élisent à leur tour le Conseil fédéral composé de
sept membres, id est l’exécutif. La constitution confère aux suissesses et suisses le droit
de participer largement aux décisions politiques en élisant le Parlement, en étant
régulièrement consultés par voie référendaire, en déposant des initiatives ou encore en
demandant un référendum populaire. Ce dernier point conduit les politiciens et les
administrations, tant fédérale que cantonales, à associer très largement tous les milieux
concernés le plus tôt possible afin de débattre du projet et limiter ainsi le nombre de
recours.
En 1999, la Confédération se dote d’une nouvelle Constitution fédérale reprenant
l’organisation politique précédente et qui affirme le caractère partenarial des relations
entre la Confédération et les cantons ainsi que
la prééminence du droit fédéral sur le droit
cantonal.
Administrativement, la Suisse se compose
de 2.324 communes regroupées en 26 cantons
membres d’une unique confédération, la Suisse.
Genève a rejoint la confédération en 1815
devenant ainsi le 22ème canton suisse. Genève
est un canton romand de l’ouest de la Suisse
Figure 1 - Localisation du canton de Genève en Suisse
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situé sur le plateau entre le Jura et les Alpes circonscrit sur 105,2 km par la France et
sur 4,6 km par le canton de Vaud – Suisse. Le canton de Genève compte, en 2014,
482.545 habitants pour un territoire de 245 km2, soit une densité de 1.963 habitants par
km2.
En qualité d’État indépendant, la République de Genève se dote d’une constitution
en 1847. Sa révision est plébiscitée par les électeurs genevois lors d’une votation en 2007
aboutissant à l’adoption d’une nouvelle constitution le 14 octobre 2012. Cette
constitution renforce le statut de place internationale et humanitaire du canton qui
accueille de nombreuses institutions internationales et/ou non gouvernementales (Croix
Rouge, Office des Nations Unis, Organisation Mondiale du Commerce, Amnesty
International, Handicap International, etc.). L’État de Genève demeure un État
relativement centralisé. Il est estimé que 80% des compétences sont assurées par le
canton tandis que 20% sont dévolues aux quarante-cinq communes composant le canton.
Le canton est notamment compétent en matière d’aménagement du territoire, de
protection de l’environnement, d’alimentation en eau potable, de gestion des déchets, de
cadastre, etc. Les communes sont consultées et préavisent les projets émanant du canton
mais ne détiennent pas de pouvoir décisionnel. Ces caractéristiques sont importantes
pour la suite de notre travail, notamment lors de l’identification des différents acteurs.

I.1.2 La notion de cadastre, suisse et genevois
Dans une première approche de la notion de cadastre, il est possible de se reporter au
dictionnaire officiel de l’académie française2 qui le définit comme étant l’ « ensemble des
documents où, à partir d’un relevé topographique, l’on a consigné la quantité et la
valeur des biens-fonds d’une commune, et qui servent de base à l’assiette de l’impôt
foncier. »
En effet, Larsson (1991) estime que les enregistrements fonciers ont été établis dans
un objectif fiscal servant ainsi au secteur public de base à une imposition foncière précise
et équitable. Cependant, il considère que ces enregistrements ont permis, a posteriori, de
développer une documentation légale portant une valeur juridique. Il estime que ces
enregistrements dits légaux servent principalement au secteur privé de justification pour
ses droits liés au territoire. Ce développement est corroboré par l’évolution du cadastre
suisse. Crée par la loi sur le cadastre du 1er février 1841, le cadastre genevois est dans un
premier temps à vocation fiscale. Depuis l’instauration du registre foncier en 1912 à
l’échelle fédérale, le cadastre suisse et donc genevois est affecté d’une valeur juridique. À
ce jour de nombreux pays possèdent toujours un cadastre à vocation exclusivement
fiscale (France, Espagne, etc.).
Au premier semestre 2015, le système
cadastral suisse regroupe les données de la
mensuration officielle et du registre foncier. Ce
système s’organise à l’échelon fédéral et
cantonal3.

Figure 2 - Composition cadastre Suisse
au 1er semestre 2015

Consulter le glossaire
9ème édition, version en ligne,
http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/generic/cherche.exe?15;s=183871320;;, (valide en juin 2015)
3
Annexe 1
0
2
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La direction de la mensuration officielle (DMO) conçoit, contrôle et assure la mise à
jour0 et la maintenance de la mensuration officielle et du cadre de référence spatial
cantonal. En complément des réalisations techniques4 et juridiques5, la DMO « contribue
à la promotion, ainsi qu’à l’amélioration scientifique et technologique des méthodes, des
données, des produits ainsi que des compétences des spécialistes en mensuration » (art.5,
al.3 RDMO). La direction est dotée d’une compétence de veille technologique,
prospective et créative. De nombreuses réflexions et réalisations ont été menées
notamment en matière de données et cadastre 3D et 4D6, d’enregistrement des
propriétés par étages – copropriété – en 2D et demie, etc.
Le plan du registre foncier, établi par la DMO, décrit la position, la forme et le
contenu des biens-fonds. L’intégralité du territoire est cadastrée, tant le domaine privé
que public. Il comprend notamment la délimitation des biens-fonds et des bâtiments
ainsi que leur numérotation respective. Il est produit avec une précision variant de 0.035
mètre à 0.25 mètre. Sa précision et son exhaustivité permettent de lui conférer une
valeur juridique. Cette portée a pour conséquence que le plan cadastral genevois prime
sur l’état de fait. Ledit plan est mis à jour, principalement, lors de l’enregistrement de
mutations et de la numérisation0. Il sert de base aux inscriptions au registre foncier. Le
registre foncier, géré à Genève par le service du registre foncier (RF), est principalement
en charge d’assurer la sécurité des transactions immobilières et du crédit hypothécaire
par leur publicité. Le RF est garant du droit privé.
À Genève, les données de la mensuration sont désormais produites et gérées
exclusivement au format numérique et sont organisées en base de données (BD)
structurée.
Le cadastre genevois intègre, désormais, la notion de
quatrième dimension (4D), i.e. la gestion de la temporalité des
données, également appelé historisation0. La maîtrise de cette
notion est capitale pour la suite du présent travail. La
temporalité est gérée à l’aide d’attributs dédiés et renseignés dès
que
l’entité
est
modifiée,
tant
géométriquement
qu’attributairement. Lors de la création de l’entité les attributs
Figure 3 - 4D?
« date_debut » et « event_id_debut » sont renseignés. Ils
correspondent, respectivement, à la date et l’heure de création de l’entité et à
l’identifiant unique de l’acte créateur de l’entité. La modification de l’entité provoque sa
radiation de la base de données et la création d’une nouvelle entité comme
précédemment. La radiation de l’entité n’entraîne pas sa suppression de la base de
données mais implique le renseignement des attributs « date_fin » et « event_id_fin ».
Ils correspondent, respectivement, à la date et l’heure de modification ou suppression de
l’entité et à l’identifiant unique de l’acte modificateur ou destructeur. Ainsi, une entité
disposant de l’attribut « date_fin » ou « event_id_fin » non renseigné est une entité
dite en vigueur et si ces attributs sont renseignés, l’entité est dite historisée. Tous ces
attributs sont présents dans la couche de données présente dans la base d’historisation.

Entretien du réseau de référence planimétrique et altimétrique, attribution des adresses, tenue du
cadastre du sous-sol, etc.
5
Gestion et la mise à jour du plan du registre foncier
6
Gestion de la temporalité des données
4
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Une couche de données 4D contient à la fois des entités en vigueur et des entités
historisées. Ces attributs sont complétés par une table attributaire distincte de la couche
contenant les attributs cités, appelée table d’évènements. Elle permet de décrire la
modification réalisée. Une jointure entre cette table et la couche contenant les entités
peut être réalisée à l’aide de l’attribut d’identification de l’évènement
« ID_EVENEMENT ». Un diagramme détaillant les attributs de la table d’évènements
ainsi que la jointure avec la couche H4D_CAD_BIENS_FONDS_H, contenant les
biens-fonds, est proposé en annexe7.
Le cadastre est une notion évolutive qui ne cesse d’être enrichie. Selon Wicki (2014),
le cadastre est « un système d’information officiel et public contenant des données
actuelles, fiables et faisant foi qui fixent la géométrie des biens-fonds et décrivent les
droits détenus sur eux ».

I.1.3 Le Système d’Information du Territoire à Genève – SITG
Le Système d’Information du Territoire à
Genève (SITG) est l’organisme public de la
République et Canton de Genève en charge de
coordonner, centraliser, valoriser et diffuser les
Figure 4 - Logo SITG
données géographiques relatives au territoire
genevois en vue de faciliter leur consultation et leur utilisation. Il s’agit également d’un
outil d’analyse, de gestion et d’aide à la décision à l’attention de l’administration
cantonale, des communes et du secteur privé.
Initié en 1991, cet organisme repose sur de nombreux partenariats8 nationaux et
frontaliers, publics et privés. Ses partenaires sont des producteurs de géodonnées0 dont
les services de l’État de Genève, la ville de Genève, Swisstopo, l’IGN, etc.
Conformément à la convention de partenariat du SITG, les producteurs sont
responsables de leur(s) donnée(s), du renseignement des métadonnées associées et de la
mise à jour de l’ensemble. Cette responsabilisation contribue à assurer la qualité des
données communiquées. La multiplicité et la diversité des partenaires ainsi que la mise à
jour régulière de la base de données renforcent son exhaustivité et son actualité.
La diffusion des données est assurée par le site interne du SITG9. Ce géoservice0
garantit un accès facile et rapide aux géodonnées disponibles. Il permet de consulter et
d’extraire les données souhaitées selon différents formats (shp, gdb, gml, kml, csv, dxf).
Les données du SITG sont accessibles à la population et peuvent être utilisées par
tous selon le principe de l’ « open data0 » sous réserve d’intérêts privés ou publics
légitimes opposés. Des restrictions d’accès sont mises en œuvre pour certaines données
afin de respecter les droits des propriétaires de données et garantir la sureté de la nation.
De plus, l’extraction des données ouvertes est soumise à l’obtention d’un compte
utilisateur nécessitant l’acceptation des conditions d’utilisations desdites données.
Bien que la directive européenne INSPIRE10 n’ait été adoptée qu’en 2007 et qu’elle ne
s’impose pas en Suisse, le SITG répond à ses prescriptions11. Malgré cela et la qualité des
Annexe 2
« Partenaire : collectivité, corporation ou établissement de droit public adhérant à la charte, […]
(art. 3, let. b LSITG)
9
http://ge.ch/sitg/
7
8
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données disponibles dans le SITG, elles sont dépourvues d’effet juridique. Par exemple,
les données relatives aux biens-fonds ont un effet juridique, cependant cet effet ne leur
est par reconnu dans le cadre de leur diffusion par le SITG.

I.1.4 Que sont les restrictions de droit public à la propriété
foncière ?
Les restrictions de droit public à la propriété foncière, dont l’acronyme est RDPPF,
sont définies à l’article 962 alinéa premier du Code Civil suisse (CC) comme étant des
restrictions au droit de propriété fondées sur le droit public, instaurées par la puissance
publique et ayant pour effet soit de restreindre durablement le pouvoir du propriétaire
sur son immeuble, soit d’entraver durablement son utilisation, soit de créer une
obligation déterminée et durable à sa charge. L’article 720 du CC précise que les
RDPPF sont établies dans l’intérêt public.

I.1.5 RDPPF vs servitudes et cadastre RDPPF vs registre
foncier
Il est essentiel de distinguer les RDPPF des
servitudes. Une servitude est « une charge imposée sur
un immeuble en faveur d’un autre immeuble qui oblige
le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du
propriétaire du fonds dominant, certains actes d’usages
ou à s’abstenir lui-même d’exercer certains droits
inhérents à la propriété » (art. 730, al. 1 CC).
Pour être légales, les servitudes doivent être
enregistrées au registre foncier (art. 731, al. 1 CC) et
être constituées par un acte authentique (art. 732, al. 1
CC). Au sens Suisse, elles relèvent uniquement du droit
privé. Le droit privé conçoit que les intérêts des parties
à l’accord sont d’égale importance.
Comme défini précédemment, les RDPPF sont fixées
par décision du législateur ou de l’autorité publique
compétente. Leur validité dépend de leur formalisme et
Figure 5 - Relations entre les parties en
de leur légale adoption. Une différence notoire avec les
droit privé et en droit public (Source :
servitudes, les RDPPF relèvent du droit public et non
Swisstopo)
du droit privé. Ainsi une fois légalement adoptées, les
restrictions s’imposent aux propriétaires visés. L’intérêt public prime sur les intérêts
privés.

Après avoir établi la distinction entre les RDPPF et les servitudes, il convient de
distinguer le registre foncier du cadastre RDPPF. La figure ci-dessous l’illustre. Les
restrictions de droit privé (p. ex. les servitudes) relèvent toujours du registre foncier.
Une RDPPF peut figurer soit au registre foncier, soit au cadastre RDPPF. En effet, les
RDPPF ordonnées dans des cas particuliers, i.e. qui reposent sur des actes juridiques
individuels, relèvent du registre foncier. Tandis que celles s’appliquant à un ensemble de
10
11

Infrastructure for Spatial Information in Europe
cf. I.2.3 INSPIRE et le géoportail de l’urbanisme français
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biens-fonds et qui reposent sur une décision de portée générale, i.e. qui sont définies par
leur périmètre, relèvent du cadastre RDPPF. Généralement, les RDPPF relevant du
registre foncier se réfèrent à la ou aux parcelle(s) visée(s) à l’aide de leur numéro
cadastral alors que celles relevant du cadastre RDPPF se référèrent aux parcelles
concernées à l’aide d’un périmètre.

Figure 6 - Différence entre Registre foncier et Cadastre RDPPF (Source : www.cadastre.ch)

I.2 Le cadastre des RDPPF à l’international
I.2.1 Émergence de la notion de cadastre des RDPPF
La notion de cadastre des restrictions de droit public à la
propriété foncière (cadastre RDPPF) émerge des travaux menés par
le groupe de travail 7.1 de la commission 7 de la FIG intitulé
Vision Cadastre 2014. Initiés en 1994, ces travaux ont fait l’objet
d’un rapport final intitulé Cadastre 2014 - Vision pour un système
cadastral dans le futur co-rédigé par Jürg Kaufmann, président du
groupe de travail, et Daniel Steudler, secrétaire du groupe de
Figure 7 - Logo FIG

travail. Ce rapport a été présenté en 1998 lors du congrès de la FIG
à Brighton au Royaume-Uni. Son objectif était de capter les
tendances émergentes dans le domaine du cadastre et d’imaginer les contours du
cadastre en 2014, soit vingt ans plus tard. Six déclarations relatives au développement
du cadastre ont été formulées.
La première déclaration prévoit que « le Cadastre 2014 indiquera la situation légale
complète du territoire, y compris les droits et les restrictions de droit public ». Plus
largement, selon la commission, il constituera une documentation exhaustive des droits
publics et privés et des restrictions applicables aux propriétaires fonciers et aux
utilisateurs du sol. Ce nouveau cadastre devra documenter l’ensemble des aspects légaux
du territoire de façon certaine et non équivoque. Selon Henssen (1995), le registre foncier
doit son haut niveau de sécurité légale au respect du principe d’inscription0, de
consentement0, de publicité0 et de spécialité0. La commission constate que la délimitation
des objets du territoire12 suit une procédure démocratique et satisfait au principe de
cf. glossaire
« Un objet du territoire est un espace au sein des limites duquel règnent des conditions
homogènes. […] » (Kaufmann J. & Steudler D., 1998) Lesdites conditions ne sont pas précisées, elles

0

12
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consentement mais elle déplore que les principes d’inscription, de publicité et de
spécialité ne soient pas respectés en raison d’absence de vérification des limites de ces
objets et des titres de propriétés ainsi que leur non enregistrement dans un registre
officiel. Kaufmann &Steudler (1998) estiment que le respect de ces quatre principes est
une condition sine qua non du ‘cadastre 2014’.

Figure 8 - Différence entre avant et après l’instauration du cadastre RDPPF (Source : Cadastre 2014)

Les déclarations suivantes établies que « la séparation entre les ‘cartes’ [mensuration
officielle] et les ‘registres’ [registre foncier] sera abolie » (déclaration n°2) grâce au
développement des outils informatiques ce qui entraînera la disparition du cadastre
‘papier et crayon’ au profit d’un cadastre numérique (déclaration n°4). De plus, « le
Cadastre 2014 sera fortement privatisé ! Le secteur public et le secteur privé
travailleront en collaboration étroite » (déclaration n°5). Selon Kaufmann & Steudler
(1998), le secteur privé est plus souple que le secteur public et plus proche des attentes
des consommateurs ce qui est idéal pour le travail opérationnel. Ils estiment que
l’externalisation ne conduit pas à la totale disparition du secteur public mais le renforce
dans sa composante de supervision et de contrôle car il doit garantir la sécurité légale du
système cadastral. Kaufmann & Steudler (1998) considèrent que ce contrôle peut être
réalisé par des procédures strictes, appliquées et automatisées, par la sélection soignée, la
formation et le contrôle du personnel. Le niveau de formation et le contrôle des
compétences des mandataires sont donc essentiels à la sécurité légale du système. Enfin,
la sixième déclaration prévoit que le ‘Cadastre 2014’ procédera au recouvrement des
frais, c’est-à-dire que les émoluments perçus couvriront les frais de gestion dudit
cadastre.
En somme, la procédure de définition sera similaire pour chaque objet du territoire
tant de droit privé que de droit public, les quatre principes mentionnés par Henssen
(1995) seront respectés dans les deux cas, le système cadastral sera numérique et unique,
le travail opérationnel sera privatisé et contrôlé par le secteur public afin d’assurer la
sécurité légale du système. Selon Kaufmann & Steudler (1998), le ‘Cadastre 2014’ créera
une stabilité politique, préviendra les conflits entre les intérêts publics et privés et
soutiendra le développement économique.

peuvent être de nature physique, juridique, économique, etc., par exemple une parcelle de propriété
privée, des zones d’utilisation du sol ou encore une unité administrative telle qu’un État.
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I.2.2 Tour d’horizon de sa mise en œuvre à l’international
Nos échanges avec différents experts, européens, nord-américains et mondiaux, en
matière de système cadastral nous mènent à conclure que la Confédération suisse est le
premier pays à avoir engagé une réflexion et la réalisation d’un cadastre des RDPPF à
l’échelle du globe.
Selon Dr. Daniel Steudler13, l’Autriche, le Danemark, la Hollande et la Lettonie
mènent actuellement des réflexions individuelles sur la mise en œuvre d’un tel cadastre à
l’échelle nationale. De plus, des groupes de travail et des ateliers sont développés afin
d’encourager les initiatives et le partage d’expériences en matière de cadastre des
restrictions de droit public à la propriété foncière. Le C+LR KEN14 est un groupe
particulièrement actif dans cette démarche et organisera un atelier de travail sur le
thème « Public-Law Restrictions15 ».

I.2.3 INSPIRE et le géoportail de l’urbanisme français
La France développe son portail national de l’urbanisme, plus communément appelé
le géoportail de l’urbanisme (GpU). Ce portail est disponible16 depuis le premier
trimestre 2015 et sera complètement opérationnel en 2020. Le GpU est institué par
l’ordonnance n°2013-1184 relative à l’amélioration des conditions d’accès aux documents
d’urbanisme du 19 décembre 2013. Cette ordonnance fait suite à la transposition en
droit français de l’ordonnance européenne 2007/2/CE du 14 mars 2007, dite INSPIRE.

La directive européenne INSPIRE
Bien que le présent travail ne porte pas sur la directive INSPIRE et
qu’elle ne soit pas impérative en Suisse, il est intéressant de préciser
quelques-unes de ses dispositions pour la suite de notre travail.
INSPIRE poursuit le but d’harmoniser les géodonnées et est
applicable à toutes les données environnementales géographiques
publiques et donc aux restrictions de droit public à la propriété foncière
Figure 9 - Logo
INSPIRE
que sont les documents d’urbanisme et les servitudes d’utilité publique
(SUP). Cette directive oblige les autorités publiques de l’union
européenne (1) à publier et tenir à jour les géométadonnées et les rendre disponibles via
un catalogue de recherche, (2) à rendre leurs géodonnées consultables et téléchargeables
via les géoservices appropriés, (3) à les rendre interopérables17, et (4) à les partager avec
les autres autorités publiques. Afin de garantir l’harmonisation des géodonnées et leur
interopérabilité les standards CNIG ont été retenus pour la France.

Notamment : membre de la commission 7 de la FIG, co-auteur du rapport Cadastre 2014 – Vision
pour un système cadastral dans le futur et auteur du rapport Cadastre 2014 – Beyond présenté en 2014
13

lors du congrès de la FIG à Kuala Lumpur en Malaisie.
14
Cadastre + Land Register Knowledge Networks est un réseau d’échanges européen et professionnel
en matière de cadastre et registre foncier de Euro Geographics (site : www.eurogeographics.org en juin
2015)
15
Traduction : « Restrictions de droit public »
16
via le site français Géoportail : www.geoportail.gouv.fr (juin 2015)
17
Au sens d’INSPIRE selon Salgé & Guion (2014), i.e. que leur contenu soit explicite et conforme au
modèle standard spécifiquement défini pour le thème.
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Le géoportail de l’urbanisme, un cadastre des RDPPF ?
Le géoportail de l’urbanisme regroupera et mettra à disposition du public l’ensemble
des documents d’urbanisme et SUP applicables via les géoservices édictés par la directive
INSPIRE. Les documents d’urbanisme et les SUP constituent des RDPPF, au sens de
l’article 962, alinéa premier du Code Civil suisse. Le GpU et procédures d’adoption des
documents réalisent les principes de publicité, de spécialité et de consentement et
réalisera à partir du 1er janvier 2020 le principe d’inscription, tels que définis par
Henssen (1995). En effet, à compter de cette date, seuls les documents d’urbanisme
numériques, au format géo-standardisé et publiés au GpU seront exécutoires.
Les données publiées au GpU sont donc actuelles, complètes et précises. De plus,
selon Salgé & Guion (2014), le GpU intègrera à terme l’historisation des documents
d’urbanisme et des SUP.
Le GpU peut être considéré de pilier du ‘Cadastre 2014’ dans son volet cadastre des
RDPPF bien que la vision française du cadastre ne permette pas de le nommer
expressément ainsi. En effet, le GpU cherche à garantir juridiquement les droits des
propriétaires, ce qui n’est pas la vocation du cadastre français – exclusivement fiscal.

I.3 Le cadastre des RDPPF en Suisse
I.3.1 Objectifs du cadastre RDPPF
Les restrictions émanent de plusieurs autorités. La consultation d’une unique
restriction est relativement aisée en s’adressant directement à l’autorité compétente.

Figure 10 - Illustration du périple avant
la mise en œuvre du cadastre RDPPF

Cependant, la consultation de plusieurs restrictions,
permettant d’obtenir une vision exhaustive de la
situation d’une parcelle, nécessite de s’adresser à moult
services.
L’ensemble
de
ces
démarches
est
particulièrement chronophage et peu aisé. La diversité
des sources contraint l’intéressé à combiner ces
documents afin d’en extraire une information complète.
Cette opération peut s’avérer délicates pour
les néophytes.

(Source : Swisstopo)

Le cadastre RDPPF cherche à pallier
cette difficulté en regroupant en un guichet unique l’ensemble des
documents relatifs à ces restrictions. Il offrira aux citoyens et acteurs
économiques un accès facile, rapide et fiable aux différentes restrictions leur
permettant ainsi de réaliser un gain de temps et d’argent.
Le cadastre RDPPF sera également profitable à l’administration
fédérale et cantonale. Il permettra de renforcer la coopération entre les
services de l’État et favorisera le rapprochement de l’administration des
citoyens via l’e-administration.
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Figure 11 - Illustration
après la mise en œuvre
du cadastre RDPPF
(Source : Swisstopo)

I.3.2 Base légale
La base légale applicable au cadastre RDPPF est
dépendante de l’organisation étatique de la Suisse mise
en évidence précédemment. Cette première est
composée, à la fois, de textes fédéraux et de textes
cantonaux. La pyramide de hiérarchisation des normes,
ci-contre, rappelle ce partage.
Le présent chapitre se consacre à la base légale
applicable au cadastre RDPPF genevois.

Figure 12 - Hiérarchie des normes de la base
légale du cadastre RDPPF

Constitution de la Confédération suisse
Le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière suisse naît dans le
cadre du nouveau droit de la géoinformation0 de la Confédération suisse. La base
constitutionnelle de ce nouveau droit repose principalement sur l’article 75a18 de la
Constitution de la Confédération suisse. Il dispose :

« Art. 75a Mensuration
1
La mensuration nationale relève de la compétence de la
Confédération.
2
La Confédération légifère sur la mensuration officielle.
3
Elle peut légiférer sur l’harmonisation des informations foncières officielles. »
L’article 75a alinéa 3 de la Constitution suisse confère, à la Confédération suisse, la
possibilité de légiférer sur l’harmonisation des informations officielles relatives au foncier
donc au sol. Cette compétence est concurrencée, c’est-à-dire qu’en l’absence de
dispositions fédérales les cantons peuvent, à leur bon vouloir, y pourvoir. Ce nouveau
droit se réfère à d’autres articles de la Constitution notamment en matière de législation
militaire, de formation professionnelle ou de recherche. Ces articles étant peu pertinents
pour le présent travail, ils ne seront pas abordés19.

Loi fédérale sur la géoinformation
Conformément à l’article 75a alinéa 3 de la Constitution, la Confédération a choisi de
légiférer en matière d’harmonisation des informations foncières officielles. La base
constitutionnelle est développée par la loi fédérale sur la géoinformation (LGéo) du 5
octobre 2007, entrée en vigueur le 1er juillet 2008. Cette loi joue à la fois un rôle de loi
générale en matière de droit de la géoinformation et un rôle de loi spécialisée dans les
domaines de la mensuration nationale, de la géologie nationale et de la mensuration
officielle. Les dispositions élaborées dans le cadre généraliste de la loi sont fondamentales
et applicables, à défaut de disposition fédérale contraire, à l’ensemble de la législation
fédérale sur la géoinformation.
La LGéo « vise à ce que les autorités fédérales, cantonales et communales, les milieux
économiques, la population, et les milieux scientifiques disposent rapidement,
simplement et durablement de géodonnées mises à jour, au niveau de qualité requis et

18
19

Accepté en votation populaire du 28 novembre 2004 et entré en vigueur le 1er janvier 2008
Pour connaître les références des articles visés se référer au visa de la LGéo.
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d’un coût approprié, couvrant le territoire de la Confédération suisse en vue d’une large
utilisation. » (Article premier, LGéo).
Elle définit des standards contraignants en matière de saisie et mise à jour, de
modélisation et d’échange des géodonnées. Ces standards ont pour objectif d’harmoniser
les géodonnées et de garantir leur interopérabilité.
Le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière est exposé aux
articles 16 à 18 de la LGéo. « Le cadastre répertorie les restrictions de droit public à la
propriété foncière qui, conformément aux dispositions du code civil, ne font pas l’objet
d’une mention au registre foncier » (art. 16 al. 1, LGéo). Or, l’article 96220 du CC
prévoit que toute restriction de droit public à la propriété foncière concernant un
domaine fixé par la Confédération ou le canton doit être mentionnée au registre foncier.
Toutes les autres RDPPF doivent donc figurer au cadastre RDPPF pour autant que la
confédération ou le canton l’ait décidé ainsi (art.16, al.2 et 3 LGéo). Il existe alors un
réel risque de double inscription, i.e. qu’une même restriction doive être inscrite à la fois
au registre foncier et au cadastre RDPPF. L’article 129 alinéa 2 de l’ordonnance sur le
registre (ORF) du 1er janvier 2012 prévoit qu’« en ce qui concerne les restrictions de
droit public de la propriété qui doivent être mentionnées au registre foncier et qui sont
simultanément l’objet du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière,
la mention consiste dans un renvoi à ce cadastre. »
En somme, le cadastre RDPPF est l’unique organe porteur des restrictions de droit
public à la propriété foncière pour autant que la Confédération ou le canton ait affecté
cette restriction audit cadastre.

Ordonnance fédérale sur la géoinformation
L’ordonnance fédérale sur la géoinformation du 21 mai 2008 entrée en vigueur le 1er
juillet 2008 précise la LGéo sur le plan technique et arrête, en son annexe 1, le catalogue
des géodonnées de base0 relevant du droit fédéral et précise celles qui composent le
cadastre RDPPF. Cette annexe est capitale pour connaître les géodonnées de base
appartenant au cadastre RDPPF. L’OGéo développe les standards prescrits par la LGéo
et instaure la nécessité de développer des modèles de géodonnées et de représentations
associés aux géodonnées de base ainsi que leur historisation, archivage et fixe les
conditions d’accès, d’utilisation, d’échange et de disponibilité desdites géodonnées.
L’OGéo fixe également le système et le cadre de référence planimétrique et altimétrique
des géodonnées aux articles 4 et 5. La référence altimétrique de la confédération est
basée sur le nivellement fédéral NF02 datant de 1902 dont le point d’origine, nommé
« Repère Pierre du Niton », est situé en rade de Genève. L’article 53 de l’OGéo dispose
que seul le cadre de référence 1903+/MN95 aura valeur légale à compter du 1er janvier
2017 pour les géodonnées de base et à compter du 1er janvier 2020 pour toutes les autres.
À ce jour, les cadres de références CH1903/MN03 et CH1903+/MN95 coexistent. Cette
situation s’explique par la transition du premier au profit du second. Le développement
des méthodes d’observations contemporaines a mis en exergue les imprécisions du
CH1903/MN03, déterminé par triangulation terrestre, nécessitant l’instauration d’un
cadre de référence plus précis. Le CH1903+/MN95 est élaboré à partir de l’ETRS tel
qu’en 1995 et d’observations GNSS du réseau de triangulation du CH1903/MN03. À
20

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012
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Genève, le CH1903+/MN95 constitue l’unique cadre de référence planimétrique à valeur
légale. L’ensemble des données de la DMO sont géoréférencées dans ce système. La
connaissance de ces systèmes planimétrique (CH1903+/MN95) et altimétrique (NF02)
est importante pour la suite de notre travail.

Ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public
à la propriété foncière
Entrée en vigueur le 1er octobre 2009, l’ordonnance sur le cadastre des restrictions de
droit public à la propriété foncière (OCRDP) du 02 septembre 2009 arrête le contenu,
les caractéristiques et la mise en place du cadastre RDPPF, conformément à l’article 16
de la LGéo. Les caractéristiques du cadastre RDPPF seront abordées à la section
suivante21. L’article 4 de cette ordonnance prévoit que l’Office fédéral de topographie est
en charge de l’élaboration du modèle cadre de données contenant la structure minimale
des modèles de données conformément aux articles 8 à 11 de l’OGéo. Ces éléments
seront également détaillés ultérieurement22. L’article 4, alinéa 2 de l’OCRDP prévoit que
les géodonnées de base doivent être représentées dans la référence planimétrique et
altimétrique de la mensuration officielle. À Genève les géodonnées de bases seront donc
représentées respectivement dans les systèmes CH1903+/MN95 et NF02.
L’article 6 OCRDP est primordial pour la suite de notre travail. Il confie à
l’organisme responsable du cadastre RDPPF la responsabilité de vérifier la conformité
des géodonnées intégrées audit cadastre avec les exigences fixées à l’article 5 de
l’OCRDP. Ces exigences seront détaillées dans une section dédiée22.

dans le canton de Genève
Conformément aux principes constitutionnels, les cantons sont en charge de la mise
en œuvre du droit fédéral et d’organiser son application. Ils ont l’obligation de mettre en
conformité leur droit cantonal avec le droit fédéral et d’agir selon leurs spécificités.
D’ailleurs, l’article 17, alinéa premier de l’OCRDP dispose que « le canton règle
l’organisation du cadastre [RDPPF] ».
L’instauration du SITG, en 1991, a nécessité le décret d’une loi cantonale en matière
de géoinformation. Bien que le droit fédéral en la matière soit encore inexistant, la loi
relative au système d’information du territoire à Genève (LSITG) du 17 mars 2000 est
compatible avec le droit fédéral arrêté et en vigueur mentionné précédemment. Certaines
dispositions ont été adaptées afin d’intégrer le droit fédéral mais les objectifs23 du SITG
restent inchangés. Cette loi, volontairement sommaire, est complétée par une charte
d’adhésion formulant les droits et les obligations des partenaires du SITG. Cette charte
intègre les dispositions du droit fédéral en matière de géoinformation.
Il est fait mention du cadastre RDPPF par la loi d’application du Code Civil suisse
et d’autres lois fédérales en matière civile (LaCC) du 11 octobre 2012 aux articles 170,
alinéa 3 et 181, alinéa 3. L’article 170, alinéa 3 LaCC confie, conformément à l’article 17
alinéa 2 de l’OCRDP, à la DMO la responsabilité du cadastre RDPPF. L’article 181,
alinéa 3 LaCC transpose l’article 17 LGéo en droit cantonal disposant que le contenu
21
22
23

cf. I.3.4 Caractéristiques du cadastre RDPPF
cf. I.3.5 Modèle cadre, minimal et mis en œuvre à Genève
cf. I.1.3 Le Système d’Information du Territoire à Genève – SITG
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cadastre RDPPF est réputé connu24. En qualité de responsable du cadastre RDPPF, la
DMO a engagé la modification de son règlement afin d’intégrer les dispositions liées
audit cadastre. Ce nouveau règlement, intitulé règlement sur la mensuration officielle et
les cadastres des restrictions de droit public à la propriété foncière, du sous-sol et 3D
(RDMO), doit entrer en vigueur le 1er juillet 2015. Il fixe le contenu du cadastre
RDPPF, son organisation ainsi que les compétences des différents acteurs. Pour la suite
de notre travail, il est essentiel de mettre en exergue les articles 56* et 52* du présent
règlement.
L’article 56* RDMO est relatif aux directives cantonales en matière de cadastre
RDPPF. L’alinéa premier de cet article permet à la DMO, en concertation avec les
services spécialisés25, d’établir les directives nécessaires à l’établissement et au maintien
de la qualité des RDPPF. L’article 56*, alinéa 3 prévoit que la DMO peut émettre des
circulaires afin de préciser la mise en application des directives.
Enfin, l’article 52* RDMO relatif aux conditions géométriques stipule que (1) seuls
les droites et les arcs de cercles sont autorisés comme éléments géométriques linéaires et
que (2) les données de la mensuration officielle servent de données de base pour
construire les éléments géométriques des RDPPF, i.e. les RDPPF doivent être conçues
selon les limites des biens-fonds. Cette conception permettra de mettre à jour les
RDPPF s’appuyant sur les données de la mensuration officielle dont l’état de fait prime
sur les indications cadastrales en cas d’adaptation desdites données.
L’étude juridique de Maître Tanquerel (2013) conclut à l’absence de contradiction du
droit cantonal envers le droit fédéral en matière de mise en œuvre du cadastre RDPPF.
La construction du cadre juridique et technique du cadastre RDPPF est toujours en
cours et le présent travail y participe.

I.3.3 Effets juridiques du cadastre RDPPF
Selon Daniel Kettiger26 (2011), le cadastre RDPPF ne produit ni effet juridique
positif0, ni effet juridique négatif0. Il produit toutefois un effet de publicité positif0 - par
opposition à un effet de publicité négatif0. Il existe donc une présomption légale selon
laquelle les RDPPF qui figurent dans le cadastre sont connues de tous (art. 17, LGéo)
excluant ainsi de pouvoir s’y opposer en prétendant leur non-connaissance, même en cas
de bonne foi.
De plus, le cadastre RDPPF n’est pas créateur de droit0 à moins que le canton l’ait
doté de la fonction supplémentaire d’organe officiel de publication des RDPPF (art. 16
OCRDP). En effet, le cadastre RDPPF ne peut pas instaurer de nouvelles restrictions. Il
ne peut que renseigner sur celles existantes. Daniel Kettiger (2014) précise que les
cantons doivent détailler dans un acte législatif l’effet juridique produit par la
publication officielle dans le cadastre RDPPF pour chaque RDPPF. Le canton de
Genève a choisi de conserver la FAO comme unique organe officiel de publication. Le
cadastre RDPPF genevois ne sera donc pas créateur de droit. Ce choix n’est pas sans
cf. I.3.3 Effets juridiques du cadastre RDPPFEffets juridiques du cadastre RDPPF
Au sens de l’art.8 al.1 LGéo : « […] services dont relèvent la saisie, la mise à jour et la gestion des
géodonnées de base […] »
* Numérotation des articles du RDMO tel que transmis au Conseil d’État le 05.06.2015.
26
Avocat, Mag. rer. publ. ; Rédacteur du nouveau droit de la géoinformation, Berne Cadastre 2011-8 p
4-5
24
25
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risque. En effet, quel élément fait foi en cas de différence entre le contenu du cadastre
RDPPF et la décision publiée prise par le conseil d’État ?
Selon Miserey (2011), Daniel Kettiger soulève que malgré sa haute qualité et à défaut
d’être l’organe officiel de publication des RDPPF, le cadastre RDPPF ne dispose pas
d’une présomption d’exactitude0 au sens juridique. Cela signifie qu’en cas de conflit, le
juge pourrait exiger de se référer aux documents ayant fait l’objet de la publication et
non aux informations transmises par la cadastre RDPPF. Cependant, si le cadastre
RDPPF est affecté de la fonction d’organe officiel de publication, cette menace sera
inexistante et le caractère contraignant du cadastre sera renforcé.
Le cadastre RDPPF genevois est utilisé comme organe de publicité des RDPPF et
produit un effet de publicité positif. Son contenu est réputé connu et constitue une
présomption d’exactitude au sens de l’article 9 alinéa premier du CC27. Doté de foi
publique28, le cadastre RDPPF renforce la sécurité du droit.

I.3.4 Caractéristiques du cadastre RDPPF
L’article 2 de l’OCRDP dispose que « le cadastre [RDPPF] doit contenir des
informations fiables concernant les restrictions de droit public à la propriété foncière
définies par la Confédération et les cantons et rendre ces informations accessibles ». Il
convient de préciser les informations en question ainsi que les notions de fiabilité et
d’accessibilité, telles qu’entendues par cet article.

Composition du cadastre RDPPF
Conformément à l’article 3 de l’OCRDP, l’article 44, alinéa premier RDMO régit que
le cadastre RDPPF comprend les restrictions d’intérêt fédéral prescrites par l’annexe 1
de l’OGéo - appelées géodonnées de base relevant du droit fédéral - et celles désignées
par les cantons - appelées géodonnées de base supplémentaires. Ces géodonnées de base
doivent lier les propriétaires0.
Plus communément appelées restrictions, elles sont,
chacune, composées d’un plan fixant le périmètre, des
dispositions juridiques applicables, i.e. les documents
dérivant la restriction et ses conséquences (p.ex. le
règlement de zone), des renvois aux bases légales (p.
ex. la loi instaurant la restriction) et des renvois
supplémentaires permettant la bonne compréhension
de la restriction. Enfin, l’article 10 de l’OCRDP
prévoit que les RDPPF soient superposées à la couche
« bien-fonds » de la mensuration officielle.
Figure 13 - Composition d'une RDPPF
(Source : Swisstopo)

Art. 9 al. 1, CC : « Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu’ils constatent
et dont l’inexactitude n’est pas prouvée. »
28
Nécessaire sincérité et probité attachées aux documents et actes pris dans l’intérêt général.
27
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Accessibilité et fonctionnalités de base et supplémentaires
L’article 16 alinéa 4 de la LGéo dispose que « le cadastre est rendu accessible sous
forme électronique, en ligne ou d’une autre manière ». Cet article impose au cadastre
d’être un outil numérique mais facultativement accessible via internet. Le canton de
Genève a fait le choix d’un cadastre RDPPF, donc numérique, accessible en ligne (art.
43, al. 2 RDMO). Ce point soulève la problématique de l’accès à la technologie
(informatique et internet). Afin de résoudre cette difficulté, il convient de mettre à la
disposition des usagers l’équipement nécessaire à son utilisation (ordinateur connecté à
internet et relié à une imprimante) au sein de la DMO.
Les RDPPF sont des géodonnées de base de type A (annexe 1, OGéo), i.e. qu’elles
doivent être accessibles au public (art. 21, al. 1 let. a OGéo) et disponibles via des
géoservices (art. 34, OGéo). Les géoservices en question sont précisés à l’article 9 de
l’OCRDP qui prévoit de rendre le cadastre RDPPF accessible via un service de
consultation0, de téléchargement0 et de recherche0 utilisant les géométadonnées.
Le cadastre RDPPF sera également accessible via l’édition d’extraits, i.e. une
représentation du contenu du cadastre se rapportant à au moins un bien-fonds ou à un
droit distinct et permanent0 (art. 10, OCRDP).
Sonney (2013) distingue l’extrait statique (document de type pdf) de l’extrait
dynamique (géoportail). L’extrait dynamique offre la possibilité d’explorer, visualiser et
superposer les RDPPF afin de répondre à un besoin déterminé en relation avec un ou
plusieurs biens-fonds selon un périmètre. Cet extrait offre un outil d’analyse et d’aide à
la décision. Contrairement à l’extrait dynamique, l’extrait statique ne permet pas
l’édition d’un plan unique synthétisant l’ensemble des RDPPF relatives à un bien-fonds
(superposition). En effet, chaque restriction est représentée séparément afin de garantir
sa bonne compréhension. L’ensemble des informations d’une RDPPF est présent dans
cet extrait au format A4. De plus, cet extrait ne peut s’affranchir de l’échelle de
représentation. Cet extrait peut également être certifié conforme attestant de
l’exactitude des données reproduites (bien-fonds et restrictions) à la date mentionnée. À
Genève, la DMO sera en charge de la production et de la délivrance des extraits (art.50,
al. 1 RDMO).

Figure 14 - Chaine de production des extraits (Source : Swisstopo)

Les cantons ont la liberté d’ajouter des fonctionnalités supplémentaires au cadastre
RDPPF tant que celles-ci ne nuisent pas aux fonctionnalités de base et au but du
cadastre déterminé à l’article 2 de l’OCRDP. L’article 15 de l’OCRDP offre aux cantons
la possibilité d’autoriser la certification a posteriori les extraits délivrés par le cadastre
RDPPF. Genève a choisi de ne pas réaliser de certification a posteriori. L’article 16 de
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l’OCRDP autorise et encourage les cantons à attribuer audit cadastre la fonction
d’organe officiel de publication des RDPPF. Cependant, le canton de Genève souhaite
conserver, dans un premier temps, l’organe de publication officielle existant. La Feuille
d’Avis Officielle (FAO) forme ainsi le seul organe de publication de la République et
canton de Genève. Le cadastre RDPPF du canton de Genève formera l’organe de
publicité des RDPPF. Aucune fonctionnalité supplémentaire n’a, à ce jour, été retenue
par le canton.

Exigences applicables au cadastre RDPPF
Rappelons que, selon l’article 2 de l’OCRDP, « le cadastre doit contenir des
informations fiables ». La notion de fiabilité telle qu’entendue par cet article n’est pas
explicitement définie. La lecture de l’OCRDP dans son intégralité permettra de dresser
une définition de cette notion.
Au préalable, il convient de rappeler quelques principes du concept de qualité de
l’information géographique. Ces principes ont fait l’objet de nombreux travaux de
recherches et publications. Devillers et Jeansoulin (2005) rappellent que le concept de
qualité des données géographiques se divise en notion de qualité interne, i.e. le niveau de
similitude entre les données produites et les données « parfaites » également appelées
terrain nominal, et de qualité externe, i.e. le niveau d’adéquation existant entre un
produit et les besoins des utilisateurs. Ils précisent les critères permettant d’estimer ces
notions. La qualité interne peut-être estimée à l’aide des critères d’exhaustivité0, de
cohérence logique0, d’exactitude spatiale0, d’exactitude temporelle0, et d’exactitude des
attributs0 et la qualité externe peut-être estimée à l’aide des critères de définition0, de
couverture0, de généalogie0, de précision0, de légitimité0, et d’accessibilité0.
Comme exposé précédemment, l’annexe 1 de l’OGéo définit les géodonnées devant
être présentes dans le cadastre RDPPF. Ces géodonnées doivent couvrir le territoire
suisse, être en vigueur (art.5, al.2 let. b OCRDP) et mises à jour (art.12 OGéo). De plus,
leur généalogie doit être retracée grâce à l’historisation des données (art.13 OGéo). Les
données inscrites au cadastre RDPPF doivent satisfaire aux exigences mentionnées à
l’article 5, alinéa 2 de l’OCRDP, i.e. correspondre en tout point aux restrictions
légalement adoptées (art.5, al.2 let. c OCRDP) et être approuvées par l’organe
compétent dans le respect de la procédure prescrite par la loi spécialisée, donc légitime
(art.5, al.2 let. a OCRDP). Enfin, l’accessibilité est assurée comme indiquée en amont.
Le format numérique (art.5, al.1 OCRDP) des données renforce leur accessibilité (coût,
délai, etc.). Les critères de qualité externe sont énoncés.
L’exhaustivité des données est définie à l’article 3 de l’OCRDP et se réfère au
paragraphe sur la composition du cadastre RDPPF. Les géodonnées inscrites au cadastre
RDPPF doivent être conformes aux niveaux d’informations définis par le modèle cadre
et les modèles minimaux29. Les critères d’exactitudes sont définis par leur conformité
avec la décision prise, être en vigueur et renseigner les modèles de données définis.
La fiabilité des données inscrites au cadastre est certifiées par l’État lors de la
certification des extraits statiques, leur conférant une légitimé supérieure.

cf. I.3.5 Modèle cadre, minimal et mis en œuvre à Genève
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La fiabilité du cadastre repose principalement sur les principes d’harmonisation0, de
disponibilité, de pérennité, de mise à jour, d’historisation0 et d’archivage0 des
géodonnées. L’harmonisation est assurée par le respect des standards internationaux et
fédéraux (géo-référencement en CH1903+/MN95, norme Ech-0056 pour les géoservices,
etc.). La fiabilité du cadastre RDPPF est donc liée tant à la qualité des géodonnées
(actualité, exhaustivité, composition, géométadonnées, outils de production, de gestion et
de contrôle) qu’à leur accessibilité (géoservices).

Responsabilités
La responsabilité du cadastre RDPPF, établie à l’article 18 de la LGéo, fait l’objet
d’un renvoi à l’article 955 du CC l’attribuant aux cantons. Leur responsabilité est
engagée dans la limite des restrictions relevant de leur compétence selon l’annexe 1 de
l’OGéo et de la fonction de base prescrite par le droit fédéral. Daniel Kettiger (2014)
précise que si le canton choisit de doter le cadastre RDPPF de la fonction d’organe
officiel de publication (fonction supplémentaire du cadastre RDPPF), il assume une
double responsabilité, l’une au titre de données erronées0 et l’autre au titre de
perturbations de l’accès0.
Rappelons que le canton de Genève a désigné la direction de la mensuration officielle
(DMO) comme organe responsable du cadastre RDPPF (art. 170 al. 8, LaCC). L’article
6 de l’OCRDP précise que l’organisme responsable du cadastre vérifie si la conformité
prévue par l’article 5 alinéa 2 existe bien et si les données transmises respectent les
exigences fixées à l’article 5 alinéa 3. Le RDMO prévoit que les services spécialisés
assument la responsabilité envers les tiers d’informations erronées figurant dans le
cadastre RDPPF (art.48, al.4 RDMO).
Le canton est également en charge d’établir les modalités de la procédure
d’inscription des restrictions (art.8, OCRDP), et plus largement l’organisation dudit
cadastre. Ces missions sont du ressort de la DMO en qualité d’organisme responsable du
cadastre RDPPF.

I.3.5 Modèle cadre, minimal et mis en œuvre à Genève
L’harmonisation de géodonnées à l’échelle de la Confédération suisse, telle que visée
par la LGéo, nécessite l’élaboration d’un modèle de données utilisable par tous. Deux
alternatives sont envisageables pour la conception de ce modèle. Soit un modèle
exhaustif, regroupant l’ensemble des particularités de chaque canton, soit un modèle
regroupant le plus petit multiple commun30, est créé. La seconde alternative, plus
efficace et efficiente, a été retenue par la Confédération suisse. L’article 4, alinéa
premier de l’OCRDP confie à l’Office fédéral de topographie l’élaboration du modèle
cadre du cadastre RDPPF et des modèles minimaux pour chaque restriction.

On entend par « plus petit multiple commun », les caractéristiques communes à tous les cantons
suisses pour une restriction donnée.
30
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Modèle cadre
Le modèle cadre est un cadre directif
général établi en 2011 par l’Office fédéral de
topographie,
afin
de
garantir
l’interopérabilité des données. Il fixe les
exigences formelles que doivent respecter les
données
du
cadastre
RDPPF
en
s’émancipant des limites matérielles et des
spécialités. Il est applicable à tous les
domaines techniques. On peut associer le
modèle cadre à l’embryon de la mise en
œuvre technique des restrictions et plus
particulièrement à la structure minimale
pour les modèles de données, également
appelés modèles minimaux.
La documentation composant le modèle
cadre compte un rapport général, un guide
structuré par compétences et un exemple
d’application. L’ensemble de ces documents
est accessible en ligne31.

Figure 15 - Représentation schématique du modèle
applicable à chaque RDPPF (source : Swisstopo)

Modèles minimaux

En application de l’article 9, alinéa premier de l’OGéo, les modèles minimaux sont
établis par les services fédéraux compétents pour chaque restriction. Ces modèles sont
une extension du modèle-cadre adaptée aux besoins spécifiques de chaque RDPPF. Ils
s’inscrivent nécessairement dans la législation spécialisée à toute RDPPF. Ils sont établis
comme un minimum obligatoire, c’est-à-dire que les cantons peuvent les développer, sans
pour autant remettre en cause leur intégrité. Il est possible de les percevoir simplement
comme des modèles d’échange de données entre les différentes organisations extracantonales et non comme une structure de stockage des données. Les modèles minimaux
développés pour les dix-sept restrictions ne sont pas nécessairement uniques à chaque
restriction, c’est-à-dire qu’un modèle minimal peut s’appliquer à plusieurs RDPPF
présentant des similitudes.
Les modèles minimaux sont composés de deux modèles. L’un appelé modèle de
géodonnées32 relatif à la structuration des données et l’autre appelé modèle de
représentation33 relatif à la représentation graphique des données. Les modèles minimaux
sont disponibles via un rapport littéral et un fichier UML34 au format d’échange Interlis
2.3 du modèle de structuration des données.
31

Lien : http://www.cadastre.ch/internet/oerebk/fr/home/temi/contenu/model.html (valide juin 2015)

Modèle de géodonnées : représentation de la réalité fixant la structure et le contenu de géodonnées

32

indépendamment de tout système.
33
Modèle de représentation : définition de représentations graphiques destinées à la visualisation de
géodonnées (p. ex. sous la forme de carte et de plans).
34
UML : Langage de Modélisation Unifié est un langage de modélisation graphique normalisé, reposant
sur des pictogrammes, afin de visualiser la conception d’un système (logiciel, application, base de
données, etc).
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Modèle de géodonnées
Chaque modèle minimal est composé d’un modèle conceptuel de structuration des
données. Ce modèle, unique par modèle minimal, s’affranchit des contraintes techniques
liées au matériel. Cependant, il est déterminé par les exigences techniques et l’état de la
technique (art. 9 al. 2, OGéo) au jour de leur élaboration35. Ils définissent les exigences
minimales nécessaires pour respecter l’OCRDP. Il ne s’agit donc pas d’un modèle
logique, ni physique fixant les structures des tables attributaires directement applicables
par chaque canton. Les cantons devront développer un modèle physique cohérent avec
les modèles minimaux et les contraintes locales, telles que la solution logicielle utilisée.

Modèle de représentation
Les modèles minimaux sont également composés d’un modèle de représentation
graphique, en application de l’article 11 de l’OGéo. Ce modèle permet de reproduire
graphiquement les RDPPF et n’a pas de caractère obligatoire pour les cantons.
Toutefois, ils sont encouragés à l’utiliser afin d’harmoniser la représentation des
restrictions à l’échelle de la confédération. Le caractère facultatif de ce modèle s’explique
par l’usage de l’outil informatique. En effet, de nombreuses solutions logicielles offrent la
possibilité de définir, exporter puis charger des fichiers de paramétrage de représentation
graphique des données. Il est donc possible d’afficher des données identiques avec des
modèles de représentation différents, selon les besoins de l’utilisateur, sans que cela soit
préjudiciable à leur qualité.

Modèle de données mis en œuvre à Genève
Le canton de Genève, en qualité de canton pilote, opère depuis 2011 à la mise en
œuvre du cadastre RDPPF. Le modèle de données retenu au sein du canton de Genève
est en cours de réalisation physique. Il s’articule autour des trois instances : l’instance
« métier », l’instance « DMO » et l’instance « foi publique ». Le lecteur est invité à se
reporter à l’annexe 3.
L’instance « DMO » est responsable de la base RDPPF. Cette base contient
l’ensemble des données relatives au cadastre RDPPF et accueillera leur historisation. À
terme les RDPPF en projet y seront également présentes. Les tables attributaires de
cette BD seront présentées pour chaque restriction à la section suivante. Cette base est
conforme aux modèles minimaux mais n’y est pas limitée. Les modèles minimaux sont
utilisés comme un format d’échange avec la confédération et les autres cantons.
La base de l’instance « DMO » enrichit celle de l’instance « foi publique ». Cette
dernière comporte exclusivement les données relatives aux RDPPF en vigueur. Elle est
optimisée pour leur consultation via le guichet SITG et le géoportail RDPPF où les
extraits statiques seront délivrés et certifiés au besoin.
L’instance « DMO » est renseignée par l’instance « métier » composée des services de
l’État responsables des données du cadastre RDPPF. Ces services gèrent leur base de
données « métier » à leur gré. Cependant, chaque base « métier » doit contenir
l’ensemble des éléments dans l’instance « DMO » comprenant elle-même les éléments
imposés par les modèles minimaux. Cette exigence permet d’automatiser la mise à jour
périodique la base de données de l’instance « DMO » à partir des BD métier.
35
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Les bases de données de l’instance « métier » sont développées en interne à l’État et
par l’intervention de divers mandataires externes tels que les architectes, géomètres,
géologues, etc.

I.4 Inventaire des restrictions à Genève
À ce jour plus de 150 RDPPF sont répertoriées à l’échelle de la Confédération. Face à
ce nombre important de restriction, conformément à l’article 16 al. 2 de la LGéo, dixsept restrictions principales36 ont été retenues par le Conseil fédéral (annexe 1, OGéo)
dont sept sont du ressort des cantons. Ces restrictions de compétence cantonale sont
minimales, c’est-à-dire que les cantons peuvent en déterminer d’autres à condition que
ces dernières soient définies sans ambiguïté, concernent plusieurs parcelles et soient en
vigueur. Les domaines abordés sont l’aménagement du territoire, les routes nationales,
les chemins de fers, les aéroports, les sites pollués, la protection des eaux souterraines, le
bruit et la forêt.
Ces restrictions ont pour cadre juridique commun l’ensemble des textes relatifs à la
géoinformation et au cadastre RDPPF d’ordre fédéral et cantonal exposés
précédemment. Seuls les textes applicables dans le canton de Genève seront considérés
par la suite.
Les sections suivantes présentent les restrictions de compétence cantonale telles
qu’appliquées au sein du canton de Genève. Les procédures d’adoption des différentes
restrictions ne font pas l’objet du présent travail. Rappelons que les données obligatoires
sont la délimitation spatiale de la restriction, les dispositions juridiques, les renvois aux
bases légales de la restriction et toutes informations complémentaires. La structure du
modèle de donnée applicable à chaque restriction ci-dessous est précisée en annexe37.

I.4.1 Restriction 73 - Plans d’affectation
Instaurée par la loi fédérale sur
l’aménagement du territoire (LAT), la
restriction
73
relative
aux
plans
d’affectation
regroupe
de
nombreux
documents d’aménagement du territoire.
Dans un premier temps, on compte les
affectations
primaires
des
plans
d’affectation. Il s’agit de zones contiguës et
Figure 16 - Principe de superposition des affectations
continues. L’intégralité du canton de
Genève est couverte par une affectation primaire. À ces plans d’affectations primaires se
superposent des zones de développement (ZD), le plan directeur de zone d’activité mixte
(PDZAM), le plan directeur de zone industrielle (PDZI), les plans localisées des chemins
piétonniers (PLCP), les plans localisées agricoles (PLA), les plans localisés de quartier
(PLQ), les plans d’utilisation des sols (PUS), les surfaces inconstructibles (SI), les plans
eaux rives protégées (ERP), les plans de site (PS), les règlements spéciaux (RS), les
zones protégées, et les plans d’extraction de gravières.
36
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Bien que l’office d’urbanisme soit responsable de cette restriction, car producteur et
gestionnaire de la majorité de ces documents, certains éléments de cette restriction sont
gérés et produits par d’autres services entrainant un transfert de responsabilité. Les EPR
sont produits et gérés par la direction générale de l’eau (DGEau) du département de
l’environnement, des transports et de l’agriculture (DETA). L’office des patrimoines et
sites (OPS) du DALE est en charge des plans de site, des règlements spéciaux, et des
zones protégées. Enfin, le service de géologie, sols et déchets (GESDEC) du DETA est
responsable des plans d’extraction de gravières. Chaque restriction ayant des bases
légales particulières, le détail n’a pas été étudié.
Au sein de l’office d’urbanisme tous les documents sont élaborés à l’aide du logiciel de
DAO ArchiCAD de façon non structurée et sans protocole de travail clairement établi.
Chaque collaborateur produit les données comme il l’entend. Le développement d’un
système de données structuré pour les projets urbains est actuellement en cours. Ce
projet est également confronté au défaut de structuration des méthodes de travail entre
les collaborateurs.
La DGEau et l’OPS n’ont pu être rencontrés.

I.4.2 Restriction 116 - Cadastre des sites pollués
Le cadastre des sites pollués est institué par
l’ordonnance fédérale sur l’assainissement des sites pollués
(OSites) du 26 août 1998. Il vise à garantir
l’assainissement des sites pollués en cas d’atteintes
nuisibles ou incommodantes à l’environnement, ou s’il
existe un danger concret que de telles atteintes
apparaissent (art.1 OSites). Ce cadastre identifie et
et
contaminés39
caractérise
les
sites
pollués38
(emplacement, type et quantité de déchets, période
d’exploitation ou date de l’accident, etc.). Seuls les sites Figure 17 - Cadastre des sites pollués
d’étendue limitée dont la pollution est avérée ou très probable (art.5, al.3 OSites) sont
inscris au cadastre RDPPF. Les pollutions de grande envergure (ex : atmosphère) ou les
sites où se trouves des bâtiments contaminés (ex : amiante) ne sont pas inscris au
cadastre RDPPF. Si le cadastre des sites pollués indique les sites pollués ou très
probablement pollué, la réciproque est fausse. Un site non inscrit au cadastre des sites
pollués n’est pas nécessairement un site sain, non pollué ou non contaminé. Le cadastre
des sites pollués n’est pas une garantie d’exactitude et d’exhaustivité, même si au sein
du canton de Genève le travail de constitution dudit cadastre se veut le plus exhaustif
possible. En effet, les pollutions « sauvages » sont rarement déclarées aux autorités et
souvent réalisés à l’insu de tous.
Le GESDEC du DETA est responsable de ce cadastre au sein du canton de Genève.
La mission de ce service fut de constituer ce cadastre et présentement de le maintenir à
jour. Il est également en charge de la surveillance desdits sites, de prescrire des
art. 2 al. 1, OSites : On entend par sites pollués les emplacements d’une étendue limitée pollués par
des déchets.
39
art. 3 al. 2, OSites : Les sites contaminées sont des sites pollués qui nécessitent un assainissement.
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recommandations en matière d’assainissement si besoin et, au titre du principe de
pollueur- payeur, de mener des investigations historiques afin de déterminer les
responsabilités de la pollution.
Les sites sont majoritairement pollués par des installations ou des exploitations en
activité ou désaffectées employant des substances à risque pour l’environnement, en
raison de stockages définitifs de remblais ou décharges ou encore à la suite d’incidents ou
d’évènements extraordinaires. Suite à ce constat, le GESDEC a constitué cette donnée
au début des années 2000 à l’aide des cartes, inventaires et informations disponibles
auprès des propriétaires de site, services de secours (registre remontant à 1950), des
tiers, etc. Ces sites sont donc potentiellement pollués ou contaminés. Ces sites
nécessitent, généralement, une étude de sols afin de préciser les caractéristiques de la
pollution. Cependant, tous les sites inscrits n’ont pas fait l’objet d’une telle étude. À
défaut d’étude de sol établissant et délimitant la pollution, l’ensemble de la parcelle est
reportée au cadastre des sites pollués.
La mise à jour des données est assurée dès qu’une modification est enregistrée. La
demande de modification est réalisée par déclaration des intéressés ou des services de
secours en cas d’accident industriel. La mise à jour consiste à l’ajout de nouveaux sites,
à la radiation de sites, suite à leur décontamination, ou à la modification du périmètre
du site. Si une modification plus complexe est nécessaire (changement attributs, etc.) la
procédure à mettre en œuvre est à l’initiative de l’opérateur.
La précision des données relatives à cette restriction est très variable.
En cas d’absence d’étude de sol, les données géométriques et attributaires sont
annoncées sans précision puisqu’il s’agit d’un site pollué ou contaminé supposé déterminé
à l’aide d’un faisceau d’indice.
Si une étude de sol a été réalisée, la précision des données dépend de cette étude.
Cependant, une précision métrique (1 à 2 mètre) est couramment considérée pour les
données géométriques. Les données attributaires sont considérées exactes.
Les pratiques courantes renseignent également sur la qualité des données disponibles
dans la base numérique40.

Figure 18 - Illustration pratiques courantes - cadastre des sites pollués, annexe 5

À défaut d’étude de sol, les sites sont digitalisés à partir de la couche bien-fonds de la
DMO et les attributs renseignés se limitent aux informations issues des investigations
préalables. Lorsqu’une étude de sol a été réalisée le document textuel est accompagné
d’un plan communiqué au format papier ou jpeg41 qu’il convient de numériser, le cas
échéant, et de géoréférencer à l’aide des outils ArcGis. Le périmètre est ensuite digitalisé,

40
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Voir caractéristiques du format .jpeg
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plus ou moins conformément au plan selon la forme de la zone. Les informations
attributaires sont saisies manuellement, via des masques de saisie, au risque de
commettre des fautes de saisie. Enfin le périmètre et les informations attributaires font
l’objet d’un contrôle visuel afin de s’assurer de la conformité des informations saisies
avec celles opposables car seules les informations publiées à la FAO, c’est-à-dire les
documents papiers, sont opposables aux tiers. Si besoin, la modification géométrique du
site est réalisée par création / suppression / déplacement des sommets du polygone
existant sans modification des attributs. Il en est de même pour une modification
attributaire mineure. Cette pratique reste marginale mais existante.

I.4.3 Restriction 131 - Zones de protection des eaux souterraines
Introduites par la Loi fédérale sur la protection des
eaux (LEaux) du 24 janvier 1991, les zones de protections
des eaux souterraines sont délimitées autour des captages
et des installations d’alimentation artificielles des eaux
souterraines par les cantons dans l’intérêt public. Dans ces
zones, les cantons fixent les restrictions au droit de
propriété foncière nécessaires (art.20 LEaux). Cette
restriction a pour objectif de protéger les eaux souterraines
contre les atteintes nuisibles notamment afin de préserver
la santé des êtres humains, des animaux, et des plantes,
sauvegarder
les
biotopes
naturel
et
garantir
l’approvisionnement en eau potable et en eau d’usage
industriel (art.1, LEaux). Cette restriction concerne
exclusivement les équipements existants.

Figure 19 - Zones de protection des eaux
souterraines

Le GESDEC est également le service gestionnaire et responsable de cette restriction.
Il a pour mission de conserver et mettre à jour les données relatives à cette restriction et
de veiller à son respect.
La collecte des données a été réalisée entre 1984 et 2006. Dans un premier temps
chaque équipement de captage et d’alimentation artificielle des eaux souterraines a fait
l’objet d’un inventaire puis des études hydrogéologiques ont été réalisées. Une étude
hydrogéologique est composée d’un plan délimitant les zones et d’un document littéral
décrivant les caractéristiques de cette zone. Les plans originaux entrés en force sont
exclusivement au format papier et à l’échelle 1:1000. Ces plans ont fait l’objet d’une
numérisation.
La mise à jour peut consister à l’ajout de nouveaux équipements et donc de zones, à
la suppression d’un équipement existant ou à modifier le périmètre d’une zone. À ce jour
aucun nouvel équipement n’est prévu (cf. restriction 132) et aucune modification de
zones n’a été réalisée. De plus, les zones ayant fait l’objet d’une étude géologique, il est
peu probable qu’une modification de zone survienne. Cependant, cette éventualité n’est
pas à exclue. Actuellement, aucune procédure n’est prévue pour cette opération.
Les pratiques courantes renseignent également sur la qualité des données disponible
dans la base informatique42. La mise en place de la base de données des zones de
42
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protection des eaux souterraines au format numérique a nécessité la numérisation des
plans papier existants à l’aide d’un scanner. Les plans numérisés ont été géoréférencés à
l’aide des outils ArcGis et de la couche SIG bien-fonds de la DMO. Le périmètre des
zones ont ensuite été digitalisés (polygone) à l’aide des outils ArcGis. Le périmètre ainsi
créé est enregistré dans la base de données du SITG. Les caractéristiques de la zone de
protection ont été saisies manuellement dans la table attributaire de la zone
précédemment crée dans la base de données du SITG. Des contrôles visuels ont été
réalisés afin de s’assurer de la conformité des données numériques avec celles au format
papier. Depuis 2006, il n’y a plus eu de création de données. Aucune procédure de mise à
jour n’est envisagée à ce jour.

I.4.4 Restriction 132 - Périmètres de protection des eaux
souterraines
La restriction 132 porte sur les périmètres de protection des eaux souterraines tels
que déterminés à l’article 21, alinéa premier de la LEaux :

« Art. 21 Périmètres de protection des eaux souterraines
1
Les cantons délimitent les périmètres importants pour l’exploitation
et l’alimentation artificielle futures des nappes souterraines. Dans ces
périmètres, il est interdit de construire des bâtiments, d’aménager des
installations ou d’exécuter des travaux qui pourraient compromettre
l’établissement futur d’installations servant à l’exploitation ou à
l’alimentation artificielle des eaux souterraines. »
Les périmètres de protection des eaux souterraines sont déterminés en vue d’un
développement futur d’installation d’exploitation ou d’alimentation artificielle des eaux
souterraines. La notion temporelle est essentielle. Or, au sein du canton de Genève,
aucune installation future de ce type n’est présentement envisagée. De ce fait, aucun
périmètre de protection des eaux souterraines n’est établi ou projeté. Cette restriction
n’a pas d’application, à ce jour, au sein du canton de Genève.

I.4.5 Restriction 145 - Degré de sensibilité au bruit (dans les
zones d’affectation)
Introduite par la loi fédérale sur la protection de
l’environnement du 7 octobre 1983, les degrés de
sensibilité au bruit (DSB) couvrent l’intégralité du
territoire cantonal. Ils délimitent les zones qui requièrent
une protection accrue contre le bruit, permettant de
contrôler l’implantation d’activités gênantes, fixer les
exigences à mettre en œuvre en matière de protection
contre le bruit selon la zone déterminée. Cinq zones sont
identifiées. Les zones classées N/A sont dépourvues de
DSB, p. ex. le lac, l’aéroport, etc. Les autres degrés de
sensibilité au bruit sont nommés DS, suffixés d’un
numéro entre 1 et 4. La zone DS 1 est la plus
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Figure 20 - Degré de sensibilité au bruit

contraignante et requière une protection accrue (p. ex. secteur de détente) alors qu’en
zone DS 4 les activités nuisibles sont admises.
Le service de l’air, du bruit et les rayonnements non ionisants du département de
l’environnement, des transports et de l’agriculture (DETA) est responsable de la
restriction.
Faute d’entretien avec le service responsable, les pratiques courantes n’ont pu être
déterminées.

I.4.6 Restriction 157 - Limites de la forêt (dans la zone à bâtir)
Instaurée par la loi fédérale sur les forêts (LFO), la
restriction 157 est restreinte aux limites de la forêt
localisées en zone à bâtir, i.e. en zone accordant des droits
à bâtir. En corollaire, toute limite de forêt ne se trouvant
pas en zone à bâtir est exclue de la présente restriction. La
forêt est une notion dynamique en raison de la croissance
continuelle de la végétation et l’intervention humaine
(plantation, et abattage). L’évolution de la forêt
impactant fortement le prix du foncier, notamment en
Figure 21 – Limites de la forêt
zone à bâtir, il convient de figer sa limite avec la zone
urbaine. Cette restriction correspond à la limite figée et
non réelle.
Le canton de Genève dispose d’un cadastre des forêts indiquant les aires de nature
boisée ou non qui constituent la forêt. Toutefois, ce cadastre n’a qu’une valeur indicative
(art.5, al.3 RForêt) et ne permet pas de figer la limite de forêt.
Dans le cadre d’un mandat confié au professeur en droit Tanquerel (2014), il conclue
« pour que la notion statique de forêt remplace la notion dynamique, il ne suffit pas
qu’une constatation de nature forestière ait eu lieu en zone à bâtir. Il faut encore que les
limites de forêts définies dans la décision de constatation aient été intégrées dans le plan
d’affectation, au travers d’une procédure de planification. Une constatation de nature
forestière en zone à bâtir qui n’a pas été suivie par une intégration des limites de forêt
dans un plan d’affectation laisse subsister la notion dynamique de la forêt. » Cette
restriction repose sur la doubles procédure de constat de nature ou non nature forestière
et de plan d’affectation.
Cette restriction relève de la direction générale de la nature et du paysage (DGNP)
du DETA, bien que, selon Tanquerel (2014), la limite de forêt constatée doit faire l’objet
d’une intégration dans un plan d’affectation élaboré par l’OU.
Toute personne prouvant un intérêt digne d’être protégé peut demander une
constatation de la nature forestière (art.10, al.1 LFo). De plus, une constatation de
nature forestière doit être ordonnées là où des zones à bâtir confinent ou confineront la
forêt (art. 10, al.2 let.a LFo) ou en cas de demande d’autorisation de construire à
proximité d’une forêt n’ayant pas encore fait l’objet d’une constatation de nature
forestière (art.4, al.3 let.a LForêt).
Les limites de forêt en zone à bâtir sont délimitées par l’inspecteur des forêts de la
DGNP par constat de faits sans prendre en compte les intérêts privés ou publics. La
limite matérialisée par l’inspecteur des forêts est relevée par un géomètre (art.4,
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RForêt). L’inspecteur des forêts établit également un rapport de constatation de nature
ou non nature forestière comportant les informations littérales du constat. Ce constat est
ensuite enregistré dans la base de données de la DGNP. À ce stade la limite n’est
toujours pas figée car elle doit être inscrite à un plan d’affectation. Si une évolution de la
lisière forestière est constatée entre la constatation existante et la création du plan
d’affectation, un nouveau constat de nature forestière doit être réalisé. Les critères
permettant de définir une forêt et ceux permettant de définir la lisière de forêt sont
définis respectivement à l’article 2 LForêtet à l’article 3 RForêt. La lisière de forêt
correspond à la ceinture buissonnante débordant des troncs principaux ou à défaut elle
se situe à 2 mètres au moins avant les troncs principaux formant le peuplement.
La mise à jour des données est réalisée dès l’ajout d’un nouveau constat ou
l’abrogation d’un constat existant. L’abrogation d’un constat de nature forestière est
rare et entraine souvent un nouveau constat de nature forestière. Rappelons que pour
constituer la présente restriction le constat, en intégralité ou partiellement, doit être
intégré à un plan d’affectation. En cas d’intégration partielle seule la lisière de forêt
intégrée fait l’objet de la présente restriction.
La précision des géodonnées dépend de la méthodologie de relevée de la limite utilisée
par le géomètre. La précision courante des géodonnées est centimétrique (1 à 2 cm).
Cependant, cette précision initiale est à mettre en perspective avec les pratiques
courantes.
En effet, les relevés sont communiqués à la DGNP au format papier et/ou au format
numérique dwg. Dans le cas de plans papier, la même procédure de numérisation puis
digitalisation que précédemment est réalisée. Si le plan est livré au format dwg, les
entités sont soient digitalisées dans la base de données, soient copiées/collées et
structurées dans la base de données « métier ». La précision des données peut être
fortement dégradée à la suite de ces opérations.

I.4.7 Restriction 159 - Distance par rapport à la forêt
La présente restriction est introduite par l’article 17 de
la LFo. Dans le canton de Genève, cette restriction interdit
les constructions et installations à moins de 30 mètres de la
lisière de forêt constatée (art.11, al.1 LForêt). Cependant,
des dérogations peuvent être délivrées conformément à
l’article 11 alinéa 2 LForêt. Il s’agit donc d’une zone non
aedificandi délimitée par la limite de forêt. La lisière de
forêt est dite constatée car elle doit avoir fait l’objet d’un
constat de nature forestière tel qu’exposé à la restriction
Figure 22 - Distance à la forêt
157. Cependant, la lisière n’a pas l’obligation d’être inscrite
dans un plan d’affectation, i.e. figée. De ce fait, bien que la distance par rapport à la
forêt soit fixe, le contour de cette zone est dynamique au même titre que la lisière de
forêt.
Tanquerel (2013) considère que « si une distance par rapport à une forêt est fixée
dans un plan d’affectation par le jeu de la localisation sur le dit plan d’un bâtiment, elle
figurera dans le CadRDPPF au titre de la mention des plans d’affectation. Peu importe
à cet égard que la nature forestières ait été constaté ou non. »
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La direction générale de la nature et du paysage (DGNP) du département de
l’environnement, des transports et de l’agriculture (DETA) est responsable de cette
restriction au sein du canton de Genève. La DGNP est chargée de constituer et mettre à
jour les données relatives à cette restriction. Elle veille également à son respect dans le
cadre des procédures d’autorisation de construire ou d’élaboration des plans
d’aménagement (PLQ).
La distance par rapport à la forêt est créée par décalage de la lisière de forêt
constatée de la distance fixée à l’article 11 de la loi sur les forêts. La géodonnée est mise
à jour lorsqu’une dérogation est accordée ou lors de l’adoption d’un constat forestier.
La distance à la forêt étant une notion dynamique au même titre que la lisière de
forêt, la modification de cette dernière entraine de facto la modification de la zone non
aedificandi. Cependant, aucune obligation de mise à jour de la zone non aedificandi ou
de la lisière de forêt n’est faite à moins qu’un nouveau constat de nature forestière soit
établi.
La précision des données est liée à celle avec laquelle est établie la lisière de forêt
dans la base de données.

Conclusion de la première partie
Le cadastre RDPPF est un projet innovant en Suisse et dans le monde. Genève,
canton pilote pour la mise en œuvre du cadastre RDPPF, a confié cette tâche à la
DMO, qui est dotée d’une compétence de veille technologique, prospective et créative en
matière de mensuration.
Les informations délivrées par le cadastre RDPPF sont certifiées permettant de lui
conférer la foi publique. Elle garantit la sécurité légale dudit cadastre, telle qu’établie
par la déclaration 5 du ‘Cadastre 2014’. Or, la certification n’est possible qu’en raison de
la qualité des données inscrites au cadastre RDPPF. La notion de qualité est tant liée
aux géodonnées elles-mêmes qu’à leur accessibilité. Dans la suite du présent travail, seule
la qualité des géodonnées sera traitée.
Les restrictions doivent être élaborées à partir des données de référence, i.e. celles de
la mensuration officielle. La principale donnée de référence utilisée est relative aux biensfonds. Or, dans le cadre de ses travaux de conservation, la DMO maintien à jour cette
donnée quotidiennement. La deuxième partie sera consacrée au développement d’outils
techniques permettant de garantir la qualité intrinsèque des géodonnées.
La présente partie a également mis en exergue des pratiques hétérogènes tant en
matière de production que de gestion desdites restrictions. L’absence de communication
entre les services n’est pas anodine à cette diversité. De plus, l’échange entre les services
et leurs mandataires est délicat et contraint les services à adapter l’extrant reçu avant
de l’intégrer en base de données « métier ». Enfin, l’OU utilise un logiciel DAO et non
SIG. Or, le cadastre est structuré et utilise le logiciel SIG ArcMap. L’instauration dudit
cadastre entraînera l’adaptation des procédures de travail des services. La seconde partie
du travail consistera à harmoniser les pratiques des différents acteurs afin d’assurer
l’établissement et le maintien de la qualité des RDPPF.
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II Outils techniques de gestion
L’importance de la qualité des données inscrites au cadastre RDPPF a été mise en
évidence au cours de la première partie. En effet, en raison de la foi publique portée par
le cadastre RDPPF, il ne peut résolument pas délivrer d’informations inexactes. La
qualité des géodonnées s’exprime à la fois par leur exhaustivité, leur précision ou encore
leur degré d’actualité.
Il convient de distinguer deux niveaux de gestion de la qualité de ces données.
Le premier correspond au contrôle intrinsèque des restrictions, i.e. indépendamment
des autres données dont elles peuvent dépendre. Le présent niveau de gestion
correspond, principalement, à la production et modification des restrictions. Ce point
sera exposé au chapitre suivant dans le cadre de l’évaluation de deux solutions logicielles
pour la gestion du cadastre RDPPF.
Le second niveau correspond à la mise à jour des données du cadastre RDPPF en
fonction d’éléments non-inscrits audit cadastre mais dont les restrictions dépendent. En
effet, les RDPPF sont majoritairement élaborées à partir du parcellaire cadastral, or il
est amené à évoluer dans le temps. Cette particularité sera étudiée au deuxième
chapitre, où un outil technique sera spécifiquement développé.
Le troisième chapitre sera consacré à l’évaluation des performances de l’outil
technique développé au second chapitre et un quatrième sera consacré à l’étude de ses
limites, aux recommandations d’usage et aux perspectives offertes.

II.1 Gestion de la qualité intrinsèque des données
II.1.1

Présentation des solutions logicielles disponibles

Face à la nécessité d’assurer la qualité desdites géodonnées, il convient de contrôler
les relations topologiques des entités géométriques. La notion de topologie est
fondamentale dans le cadre du cadastre RDPPF. La bonne cohérence géométrique des
entités assurera un développement simplifié des différentes analyses spatiales telles que
la génération automatique des extraits statiques. Les contrôles portent principalement
sur la cohérence intra-restriction. Bien que la dimension spatiale soit importante pour un
tel système, les contrôles attributaires ne doivent pas être négligés. En effet, une RDPPF
est composée à la fois d’une entité géométrique et d’informations littérales exprimées à
l’aide d’attributs. Les attributs peuvent contenir toute l’information nécessaire ou faire
référence à une documentation connexe accessible via le lien inscrit dans l’attribut.
Plusieurs outils sont disponibles sur le marché pour répondre à ce besoin. La direction
de projet a retenu deux solutions logicielles en janvier 2015. La première solution
logicielle est l’extension d’ArcMap, Data Reviewer (DR), et la seconde est FME. Ces
choix se justifient par la large utilisation des deux outils, ArcMap et FME, au sein des
services de l’État de Genève.
Data Reviewer est une extension propriétaire
d’ArcMap développée par ESRI. Elle permet de réaliser
des contrôles attributaires et géométriques des données et
renseigne des tables dites de contrôle. Les outils de
Figure 23 - Logo ESRI
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contrôle utilisés sont appelés contrôleurs de données. Ils sont préprogrammés et
paramétrables dans la limite des masques de l’interface homme-machine. DR offre,
également, une solution de gestion et de suivi des entités détectées lors des différents
contrôles. Le résultat des contrôles est enregistré dans une géodatabase unique et des
fichiers textes résultats peuvent être édités. La version évaluée est la 10.2.1.3497
fonctionnant avec ArcMap 10.2.1.
FME est un logiciel propriétaire développé par Safe
Software. Il s’agit d’un outil dédié à la manipulation des
données géographiques. FME est un espace de conception de
script à l’aide d’outils préprogrammés et largement
paramétrables, appelés transformers, ou d’outils libres
Figure 24 - Logo FME

II.1.2

développés en Python. L’utilisation du logiciel n’est pas
restreinte au contrôle des données. La version FME évaluée
est la 2015.0 dans sa version disponible au 13 janvier 2015.

Expression des besoins

La présente étude doit permettre de déterminer l’outil le plus adéquat pour la
réalisation des contrôles des données inscrites au cadastre RDPPF. Les contrôles sont de
types attributaires et géométriques. Ils ont été élaborés et décrits en janvier 2015 par
l’équipe de projet.
La solution retenue doit :
répondre aux besoins et exigences du cadastre RDPPF en matière
d’exhaustivité et de précision (tolérance de détection la plus faible
possible) ;
être stable et fiable ;
être performant (temps d’exécution, rapport entre les moyens engagés et le
résultat) ;
être exécutable automatiquement et manuellement ;
être facile d’utilisation (prise en main et mise en œuvre)
être développable au gré des besoins.

II.1.3

Méthodologie

Une méthodologie de comparaison a été développée en fonction des objectifs à
atteindre cités précédemment.
La présente étude porte sur l’extension Data Reviewer du logiciel ArcMap 10.2.1,
version 10.2.1.3497 et le logiciel FME 2015.0, tel que disponibles au 13 janvier 2015.
Les couches RDPPF de l’office d’urbanisme en cours de nettoyage dans leur état
début avril 2015 et plus particulièrement les couches RDPPF_ZONES_PRIM,
RDPPF_ZONES_DEV, RDPPF_PLQ et RDPPF_PDZI ont été utilisées. Ces couches
correspondent à celles communiquées à l’entreprise Topomat S.A. dans le cadre de son
mandat d’élaboration des fichiers batch43.
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Fichier exécutable sous Data Reviewer de configuration des contrôleurs de données
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Le terrain nominal44 de ce jeu de données n’est pas connu, c’est-à-dire que le nombre
et la localisation des erreurs sont inconnus. Cette ignorance n’est pas problématique
puisque nous cherchons à mettre en évidence les différences entre les deux outils.
Pour ce faire, les contrôles énoncés ci-dessous ont été retenus comme base de
comparaison. Lesdits contrôles ont été choisis en raison du type de données contrôlées
et de la diversité des contrôleurs de données utilisés. Il s’agit de contrôle attributaire ou
géométrique.
CQM_100 : Contrôler que la restriction dispose d’un numéro réservé
unique, pour l’ensemble des couches. (Couches visées : toutes)
CQM_101 : Contrôler que le polygone est inscrit dans le périmètre
d’une et une seule commune. (Couches visées : toutes)
CQM_102-103 : Contrôler la colinéarité et l’absence de chevauchement
entre polygones voisins. (Couches visées : ZONES_PRIM et
ZONES_DEV)
CQM_104 : Contrôler la colinéarité entre le polygone de la restriction
et les limites de propriété issues de la MO (domaine privé et ou public).
(Couches visées : ZONES_PRIM, ZONES_DEV, PLQ et PDZI).
CQM_110 : Tester la véracité des liens internet (lien renvoyant à un
contenu).
Chaque contrôle précédemment décrit est exécuté à la fois via Data Reviewer et FME
puis les deux résultats sont comparés entre eux.
Les fichiers batch ont été réalisés à partir de ceux développés par la société Topomat
technologie S.A.. Pour des raisons de droits de propriété intellectuelle attachés à ces
exécutables, ils ne peuvent être communiqués.
Les exécutables FME ont été développés par nos soins et sont disponibles en
annexe45. Leur développement est basé sur l’énoncé des tests et sur la structure des
fichiers batch. Bien que d’autres structures du script FME soient possibles, la structure
des fichiers batch a été retenue afin d’exclure tout ajout, dans les scripts FME, de
fonctions non présentes dans le contrôle DR, ce qui aurait pour conséquence de biaiser la
présente étude.
Data Reviewer propose exclusivement d’enregistrer le résultat des différents contrôles
dans une seule couche résultat. Or, il est essentiel d’établir un lien individuel entre un
contrôle et son résultat. Pour cela, une nouvelle session de contrôle a été réalisée à
chaque exécution de fichier batch, créant ainsi, dans la table résultat, un attribut
« SESSIONID » unique pour chaque contrôle. Les scripts FME ont été développés de
sorte que le résultat d’un contrôle soit inscrit dans une couche unique. Le lien entre un
contrôle et son résultat est ainsi assuré.
Afin de simplifier la comparaison des deux résultats, un script FME de transfert des
données de la géodatabase résultat unique vers des géodatabases individuelles a été
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Données dites « parfaites » c’est-à-dire sans erreur. (David B. et Fasquel P. 1997)
Annexe 8
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réalisé pour chaque contrôle. Un script de comparaison, nommé « ChangeDetector » a
également été développé.
Ce dernier compare géométriquement les entités et extrait celles qui sont identiques
dans les deux jeux de données ainsi que celles « supprimées » ou « créées ». Le résultat
des scripts FME est toujours placé en données initiales et celui des fichiers batch en
données modifiées, c’est-à-dire « après traitement ». Ce systématisme induit que les
entités sortantes par le port « supprimé » sont présentes dans le résultat des scripts
FME et absentes dans celui des fichiers batch DR et inversement pour le port « créé ».
Il permettra de mettre en évidence les entités modifiées entre les deux traitements.
Il est essentiel de comparer également les RDPPF détectées par les différents outils
indépendamment de leur géométrie. Pour ce faire, l’identifiant unique des RDPPF
(EREBID) peut être utilisé. Bien que l’EREBID soit facile à récupérer dans la table
résultat du traitement FME, il ne semble pas possible d’en faire de même dans celle du
traitement DR (excepté CQM_100 portant sur cet identifiant). À défaut, un contrôle
visuel doit être réalisé. Il consiste à superposer les différents résultats avec une
colorisation constante. La couleur bleue est affectée aux résultats des traitements réalisés
via FME et la couleur rouge à ceux réalisés via Data Reviewer.
L’apprentissage de l’utilisation de Data Reviewer a été réalisé en autonomie à l’aide
du support d’utilisation mis à disposition par ESRI46.
L’évaluation multicritère sera réalisée par l’appréciation sur une échelle de 0 à 5 du
critère visé selon l’utilisation de la solution logicielle, en question, de façon absolue. 0
correspond à l’absence ou à la non réalisation du critère visé et 5 à la réalisation de
toutes les attentes, à ce jour, en la matière. Cette appréciation sera ensuite pondérée
selon la prééminence des critères. La pondération retenue est décrite dans le tableau
suivant.

Tableau 1 -Table de pondération des critères d'évaluation

Critère
Exhaustivité et précision
Fiabilité du résultat
Rapidité d’exécution
Performances
Suivi des contrôles
Exécution automatique
Exécution manuelle
Ergonomie
Adaptation des scripts

Pondération
20
20
15
10
10
10
05
05
05

http://desktop.arcgis.com/fr/desktop/latest/guide-books/extensions/data-reviewer/what-is-datareviewer.htm (valide en juin 2015)
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II.1.4 Évaluation multicritère et sélection de la solution
logicielle adaptée
L’analyse des observations à la suite de l’exécution de la précédente méthodologie est
disponible en annexe47 et mène, pour chaque critère, aux conclusions ci-dessous. Le
lecteur est vivement encouragé à se reporter à cette annexe.
Exhaustivité et précision
La problématique d’exhaustivité et de précision des contrôles réalisés dans le contexte
du cadastre RDPPF est primordiale. La présente étude a démontré les faiblesses de
l’extension Data Reviewer en la matière alors que le logiciel FME n’a pas présenté de
limite particulière et permet de détecter des erreurs d’une aire d’au moins 10-21 m2
(valeur empirique). L’aire du plus petit élément d’entités superposées ou absentes (trou)
utilisé par Data Reviewer pour son contrôle n’est ni renvoyé, ni extractible, ni calculable
en raison de l’inaccessibilité au script du contrôleur de données.
Une aire de 10-21 m2 attire particulièrement l’attention et mène à se demander s’il est
nécessaire d’atteindre un tel résultat dans le cadre de la gestion du cadastre RDPPF.
Comme exposé lors de la première partie aucune précision n’est fixée par le législateur, si
ce n’est le respect de la précision des restrictions telle que mentionnée dans les lois
spécifiques. Le cadastre RDPPF ne doit donc pas dégrader les restrictions. Nous ne
ferions probablement pas d’erreur en affirmant qu’aucune restriction ne doit être précise
à 10-21 mètre. La question soulevée ici est relative au respect de la topologie. Ce respect
est essentiel afin de ne pas limiter l’utilisation desdites données.
Fiabilité des résultats
En matière de fiabilité des résultats, la présente étude a mis en évidence l’obligation
d’ordonner les données à contrôler via DR ainsi que la modification du résultat retourné
en cas d’inversion de cet ordre, bien que le raisonnement conduise à conclure que le
résultat doit être identique quel que soit l’ordre de saisie. Les scripts développés sous
FME s’affranchissent de l’ordonnancement, garantissant la répétitivité du résultat.
Rapidité d’exécution
Testé en mode manuel et sur l’ensemble de la géodatabase, les scripts FME sont
systématiquement arrivés à terme avant ceux développés sous Data Reviewer. La
différence de temps peut être considérable en fonction de la taille de la géodatabase. Lors
du test CQM_101, le script FME a été exécuté en moins de 5 minutes contre plus de 20
minutes pour son équivalent sous Data Reviewer. Le test CQM_104 n’a pu être réalisé
en raison de l’extrême lenteur de DR.
Exécution manuelle
Les deux outils offrent une solution d’exécution manuelle des contrôles. DR nécessite
le lancement et le paramétrage d’une session de contrôle tandis que le script FME peut
être directement exécuté sans paramétrage supplémentaire. De plus, DR enregistre les
résultats dans une couche unique. Il convient, alors, de réaliser différentes sessions de
contrôle afin de relier un contrôle à son résultat. FME offre la possibilité d’écrire le
résultat de chaque contrôle dans plusieurs ou une seule couche, selon la configuration
47
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initiale du script. L’exécution manuelle du script FME est plus aisée que celle du script
Data Reviewer.
Exécution automatique
L’exécution automatique est proposée par les deux outils. FME nécessite un fichier de
commande .bat exécutable automatiquement par le système. Ledit fichier d’exécution
des scripts FME contient les liens de renvoi aux scripts et est relativement simple à
mettre en place. DR nécessite l’élaboration d’un script supplémentaire codé en python
ou à l’aide de ModelBuilder. Ledit script doit être affecté à une tâche programmée
comme le fichier d’exécution des scripts FME. Cependant, l’élaboration du script
python ou ModelBuilder nécessite l’intégration d’outils de manipulation des données et
semble être plus chronophage et plus complexe à élaborer que le fichier d’exécution des
scripts FME.
Suivi des contrôles
DR offre une solution intéressante de gestion et de suivi des contrôles et de leurs
modifications. L’outil met à disposition une table de contrôle et de suivi reprenant les
attributs d’identification de l’entité à corriger ainsi que des attributs d’identification et
de qualité du contrôle réalisé (référence du fichier batch utilisé, degré de sévérité,
l’identifiant du technicien ayant réalisé le contrôle, la date du contrôle, etc.). La table
contient également des attributs de gestion et de suivi de modification des données (type
de correction réalisée, date de réalisation, identifiant du technicien ayant réalisé la
modification) ainsi que des attributs de vérification de la modification (identifiant du
vérificateur, la date et le type de vérification réalisée). Cette offre est essentielle pour le
bon déroulement des modifications et leur suivi.
FME n’offre pas de solution clé en main en la matière mais permet de développer ce
type d’outil. Son développement demandera du temps et donc engendrera des coûts (non
chiffré).
Ergonomie
Data Reviewer offre une interface graphique plus chaleureuse que FME ainsi que des
masques de saisie plus simple à utiliser que les transformers FME. Cependant, pour une
utilisation courante l’usage de ces éléments n’est pas nécessaire. L’usage courant se fera
principalement via l’exécution manuelle et automatique de l’outil retenu et via l’usage de
l’offre de gestion et de suivi des contrôles.
Adaptation des scripts
La présente étude a mis en évidence l’impossibilité d’accéder au code des fichiers
batch utilisés par DR, ce qui empêche leur adaptation. Les scripts FME sont éditables
même si le code des transformers utilisés est inaccessible.
De plus, Data Reviewer nécessite la duplication des fichiers batch dès que des couches
différentes doivent être contrôlées. En cas de modification du nom d’une des couches
utilisées par ces fichiers, il sera nécessaire de mettre à jour tous ces fichiers
individuellement et manuellement. FME permet d’affecter une couche à une variable qui
sera ensuite utilisée dans tous les scripts utilisant ladite couche. Cela a pour
conséquence, en cas de modification du nom d’une des couches, de devoir remplacer
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exclusivement le fichier source de ladite variable et non toutes les variables présentes
dans les scripts.
L’adaptation des scripts de contrôles dans Data Reviewer est plus limitée que dans
FME. De plus l’ouverture du code des scripts FME peut avoir pour conséquence le
développement de nouveaux contrôles actuellement non conçus. L’ouverture des scripts
FME présente également un risque majeur en cas de modification non maîtrisée du
script de contrôle. Cette modification risque de rendre le script obsolète, voire retourner
un résultat de contrôle non conforme à la volonté initiale. C’est pourquoi, il convient de
conserver une sauvegarde des scripts initiaux qui ne peut être modifiée exclusivement
par un acteur qualifié. Les autres acteurs devront pouvoir télécharger le script de
contrôle initial dès que besoin.
Performances
À ce jour, le logiciel FME est mieux maîtrisé par les services de l’État que l’extension
Data Reviewer. Cependant, certains services, futurs utilisateurs, ne maîtrisent aucune
des deux solutions logicielles proposées. Les deux outils impliqueront une formation des
nouveaux utilisateurs. Il semble que la formation à l’exécution des contrôles via Data
Reviewer sera plus complexe que celle à l’exécution des contrôles via FME.
De plus, bien que le fichier batch soit initialement paramétré, Data Reviewer
nécessite l’ouverture et le paramétrage d’une session de contrôle alors que le script FME
nécessite un paramétrage initial unique et peut être exécuté manuellement sans
paramétrage supplémentaire.
À la vue des éléments observés tout au long de la présente étude, FME apparaît plus
performant que Data Reviewer.

II.1.5

Conclusion et limites de l’étude

Le graphique ci-dessous récapitule les forces et faiblesses des deux solutions logicielles
étudiées. De forme « radar », il met en évidence la complémentarité des deux solutions.
Alors que le logiciel FME est orienté sur la recherche de performances techniques
(tolérance la plus faible possible), l’extension Data Reviewer est plus orientée sur la
recherche de performances pratiques telles que l’ergonomie et le suivi des contrôles.

Performances
Adaptation des
scripts

Exhaustivité et
précision
5
4
3
2
1
0

Fiabilité du
résultat
Rapidité
d’exécution

FME
Exécution
manuelle

Ergonomie
Suivi des
contrôles

Data Reviewer

Exécution
automatique

Figure 25 - Graphique récapitulatif des forces et faiblesses des solutions logicielles comparées
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Pour conclure la présente comparaison suite à la pondération décrite lors de la revue
de méthodologie, la solution logicielle FME (45.9) s’avère mieux adaptée aux contrôles
des données du cadastre RDPPF que Data Reviewer (29.7).
Le résultat de la présente analyse doit être confronté aux limites intrinsèques de
l’analyse qu’il convient d’expliciter. Dans un premier temps, lors de la prise en main des
deux outils, le logiciel FME était mieux maîtrisé que l’extension Data Reviewer.
Cependant, cette différence de connaissance est comblée par l’autoformation à l’aide des
documents cités lors de la revue de méthodologie. De plus, la comparaison des résultats
est réalisée à l’aide du logiciel FME, logiciel lui-même testé. Pour y remédier, il aurait
fallu disposer d’un troisième outil sans biais. Cette alternative n’a pu être mise en œuvre
ne disposant pas d’un tel outil. L’analyse des contrôles attributaires repose sur un
unique test et aurait mérité d’être confortée par un test supplémentaire. L’exécution
automatique des scripts n’a pas pu être testée. Enfin, il est regrettable de ne pas avoir
accès à la programmation – code - des contrôleurs de données Data Reviewer, ni de
disposer des éléments d’entité utilisés par les contrôleurs, ce qui aurait permis d’étudier
plus en détail et mieux comprendre le fonctionnement de Data Reviewer.
Les limites exposées ne remettent pas en cause les conclusions de la comparaison des
deux solutions logicielles.

II.2 Gestion des adaptations aux données de références
II.2.1

Expression des besoins

Comme évoqué auparavant, la qualité des données inscrites au cadastre RDPPF
s’exprime, en partie, par leur mise à jour. Les données de la mensuration officielle
formant des données de référence selon la législation en vigueur48, les RDPPF sont le
plus souvent établies à partir du plan cadastral, i.e. du parcellaire cadastral. Or, comme
exposé à la première partie, le parcellaire cadastral évolue au rythme des mutations et
des opérations de numérisation. Le fondement des RDPPF formé par le parcellaire
évolue. Il est alors légitime de poser la question de l’évolution ou non des restrictions. La
réponse à cette question est d’ordre juridique et relève des services de l’État de Genève
responsables desdites restrictions. De plus, il s’agit de décisions au cas par cas. Aucun
systématisme ne peut être mis en œuvre. Cependant, la connaissance des restrictions
impactées par la mise à jour du parcellaire cadastral est essentielle. Cette connaissance
permet de déclencher la procédure d’étude menée par les juristes. L’outil développé doit
répondre exhaustivement à ce besoin, i.e. détecter les RDPPF pouvant être impactées
suite à la mise à jour du parcellaire cadastral.
Le développement de cet outil a donné naissance à un nouveau besoin. Mettant en
évidence les restrictions dans leur ensemble, il est alors délicat, voire impossible, de
retrouver l’élément mis en cause par cet outil, afin de le corriger, sans information
supplémentaire. Il convient d’écarter cette difficulté au nom de l’efficience.
L’enregistrement des sommets d’entités RDPPF mis en cause est proposé dans une base
de données complémentaire et indépendante pour chaque contrôle.

48

cf. I.3.2I.3.2 Base légale
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Afin de poursuivre la simplification du processus d’analyse des RDPPF à modifier
suite à la mise à jour du parcellaire cadastral, l’automatisation de correction des RDPPF
mises en évidence est recherchée. Comme exposé plus tôt, il est impossible de mettre en
œuvre un processus de correction 100% autonome. Cependant, il est possible d’établir
automatiquement des suggestions de modification des RDPPF, afin de faciliter la
recherche des adaptations à réaliser.

II.2.2

Méthodologie

Pour répondre aux besoins exposés, deux scripts sont développés à l’aide du logiciel
FME. Le choix du logiciel est justifié par les conclusions de l’évaluation réalisée au
chapitre précédent.
Les scripts ont été développés suite à l’étude des pratiques et problématiques
rencontrées par les services de l’État. Il en résulte que les RDPPF sont élaborées soit (p0)
de façon indépendante au parcellaire cadastral, dans ce cas aucune mise à jour du
cadastre RDPPF n’est à réaliser, soit (p1) à partir des sommets de parcelles formés par la
présence d’un point limite, ou soit (p2) à partir des limites des biens-fonds. Il s’avère
nécessaire de mettre à jour les RDPPF élaborées conformément aux deux dernières
pratiques. Il est également possible de se référer au parcellaire cadastral en renseignant
un décalage volontaire de la restriction par rapport audit parcellaire. Cependant, cette
pratique est marginale et a été observée uniquement dans un document d’urbanisme de
1921. À ce jour, cette méthode n’est plus pratiquée par les services de l’État et les
consignes de travail ne vont pas dans le sens d’un retour d’une telle pratique. D’autres
pratiques ont été observées mais des couches différentes de celles des biens-fonds sont
utilisées (p. ex. domaine routier, bâtiments, etc.).
Le processus de traitement a été décomposé en problématiques secondaires donnant
naissance à des blocs, appelés traitements. Ces blocs sont composés d’outils élémentaires
disponibles dans la bibliothèque FME, appelés transformers. Les transformers sont
paramétrés selon les besoins locaux. Chaque transformer est testé à la suite de son
paramétrage afin de s’assurer au fur et à mesure de la concordance du résultat retourné
(pratique) avec celui attendu (théorique).
Enfin, les scripts feront l’objet d’une procédure de contrôle globale49.

II.2.3

Outils développés

Les outils développés font l’objet de fiches50 décrivant leur fonctionnement
transformer par transformer et précisant leur paramétrage. Ces fiches permettent de
comprendre l’enchaînement des transformers et la logique sous-jacente ainsi que de
recréer de toute pièce les scripts si besoin est.
La présente section a pour objectif de présenter l’organisation générale des scripts
ainsi que l’agencement des différents traitements. La présentation des transformers ainsi
que leur fonctionnement est dévolue auxdites fiches.

49
50

cf. II.3 Évaluation de la fiabilité des outils
Annexes 10 et 11
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script « détection »
Le premier script, intitulé « détection51 », détecte les RDPPF pouvant être impactées
par la mise à jour du parcellaire cadastral. Il est composé de huit traitements dont
certains sont exécutés en parallèle et d’autres en série.

Figure 26 - Agencement schématique des traitements du script "détection"

Le présent script s’inscrit dans un processus régulier de contrôle. Il est donc proposé
lors du traitement 0 de récupérer la date du précédent contrôle. Cette date est stockée
dans un fichier csv au terme de l’exécution du précédent contrôle52. La date est réutilisée
par les traitements 2 et 3.
Le traitement 1 nécessite en entrée les RDPPF à contrôler. Il résulte de ce traitement
des points uniques correspondants aux sommets des entités géométriques des
restrictions. Les entités en sortie sont du type « point ».
Les traitements 2 et 3 sont exécutés en parallèle au traitement 1 mais à la suite du
traitement
0.
Le
traitement
2
utilise
en
entrée
la
couche
4D
H4D_CAD.CAD_POINT_LIMITE_H élaborée par la DMO ainsi que le résultat du
traitement 0. Ladite couche comprend les points limites des biens-fonds, i.e. leurs
sommets. Le traitement 2 retourne les points limites historisés depuis le précédent
contrôle en raison d’une modification géométrique. Les entités en sortie sont de type
« point ». Il convient de préciser que les points limites historisés en raison d’une
modification attributaire ne sont pas présents dans le résultat du traitement.
La couche 4D H4D_CAD.CAD_BIENS_FONDS_H et le résultat du traitement 0
sont utilisés en données d’entrée du traitement 3. Ladite couche comprend des entités de
type « polygone » représentant les biens fonds. Le présent traitement décompose les
biens-fonds historisés depuis le précédent contrôle en raison d’une modification
géométrique en entités linéaires (ligne et arc).
Les traitements 4 et 5 sont exécutés en parallèle à la suite des traitements 1 à 3. Le
traitement 4 nécessite le résultat des traitements 1 à 3. Ce traitement sélectionne les
sommets RDPPF accrochés à une limite de biens-fonds dont l’un des sommets est un
point limite historisé. Les entités en sortie sont de type « point ». Le présent traitement
permet de répondre à la pratique (p2) décrite à la section méthodologie, i.e. détecter les
RDPPF élaborées à partir des limites de biens-fonds.
Le traitement 5 emploie le résultat des traitements 1 et 2. Il sélectionne les sommets
RDPPF superposés aux points limites historisés depuis le précédent contrôle en raison
d’une modification géométrique. Les entités en sortie sont de type « point ». Le présent
traitement permet d’apporter une réponse à la pratique (p1) décrite à la section
méthodologie, i.e. détecter les RDPPF élaborées à partir des sommets de parcelles
formés par la présence d’un point limite.

51
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Annexe 12
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Enfin les traitements 6 et 7 sont exécutés en parallèle à la suite des traitements 4 et 5
car ils emploient leur résultat. Le traitement 6 sélectionne les RDPPF ayant au moins
un sommet commun avec ceux issus des traitements 4 ou 5. Les RDPPF en sortie sont
uniques même si plusieurs points impactent une même restriction et un estimateur de la
fiabilité de la détection est proposé. Ce traitement répond au premier besoin exprimé,
i.e. détecter les RDPPF pouvant être impactées suite à la mise à jour du parcellaire
cadastral.
Pour finir, le traitement répond au deuxième besoin exprimé, i.e. enregistrer les
sommets d’entités RDPPF mis en cause dans une base de données complémentaire et
indépendante. Les points retournés sont uniques et un estimateur de la fiabilité de la
détection est proposé.
L’estimateur de la fiabilité est exprimé par un attribut déterminé en fonction de
l’origine de la détection, i.e. des traitements 4 ou 5. La valeur « Très probable » est
affectée aux entités issues du traitement 5 et la valeur « Probable » à celles issues du
traitement 4. Une problématique se pose si une même entité (p. ex. un bien-fonds) est à
la fois mise en cause lors des traitements 4 et 5. Le traitement 5 est alors privilégié.
Selon la théorie, le présent script répond aux deux premiers besoins exprimés. Afin
de s’assurer de l’exhaustivité des éléments détectés, il convient de le tester à l’aide de
données connues.

script « suggestion »
Le second script, intitulé « suggestion53 » répond au dernier besoin exprimé, i.e.
suggérer des modifications à apporter aux RDPPF détectées par le premier script. Il est
composé de neuf traitements dont certains sont exécutés en parallèle et d’autres en série.

Figure 27 - Agencement schématique des traitements du script "suggestion"

Le présent script est exécuté à la suite du script « détection » et nécessite en entrée
des données issues de ce dernier.
Les traitements 1 et 2 sont exécutés simultanément. Le premier traitement
sélectionne les points limites entrés en vigueur depuis le dernier contrôle en raison d’une
modification de la géométrie. Les entités retournées sont de type « point ». Pour ce
faire, deux couches élaborées lors du traitement 2 du premier script sont utilisées. La
première contient les points limites entrés en vigueur depuis le dernier contrôle et la
seconde contient les points limites historisés depuis le dernier contrôle.
Le deuxième traitement conserve les sommets RDPPF ayant pour indicateur de
fiabilité « Très probable » et manipule54 les attributs d’historisation. Les entités en

53
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Se reporter à la fiche descriptive du script : Annexe 11
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sortie sont du type « point ». Le résultat du traitement 7 du premier script contenant
les sommets d’entités RDPPF mis en cause est utilisé en données d’entrée du présent
traitement.
Le traitement 3 est exécuté à la suite des traitements 1 et 2 car il emploie leur
résultat. Les attributs 4D55 sont utilisés lors du traitement. Il met en correspondance les
points issus des traitements 1 et 2 et calcule le nombre d’entités correspondantes
trouvées. Trois sorties au présent traitement sont proposées. La première sortie regroupe
les entités à correspondances multiples, i.e. plus de deux entités par correspondance, la
seconde regroupe les entités sans correspondance et la troisième regroupe les entités
présentant une unique correspondance i.e. deux entités par correspondance. La dernière
sortie correspond aux points numérisés. Ces points peuvent être distingués en raison de
leur identifiant qui reste commun dans le temps malgré leur historisation. Chaque sortie
contient des points issus du traitement 1 ou 2. Les entités résultantes sont de type
« point ».
Les traitements 4 à 6 sont réalisés en parallèle à la suite du traitement 3. Le
traitement 4 utilise en entrée la première sortie du traitement précédent. Il cherche pour
chaque sommet RDPPF (traitement 2) le point en vigueur (traitement 1) le plus proche
par groupe de correspondance. Les coordonnées du point en vigueur retenu sont
calculées en vue du traitement 8.
Le traitement 5 calcule, pour chaque correspondance impliquant un sommet RDPPF
et un point en vigueur issus de la troisième sortie du traitement, les coordonnées des
points en vigueur en vue du traitement 7.
Le traitement 6 met en forme les entités pour lesquelles aucune correspondance n’a
été trouvée en vue du traitement 9.
Les traitements 7 et 8 sont exécutés, respectivement, à la suite des traitements 5 et 4.
Ils calculent les vecteurs de déplacement suggérés entre les sommets RDPPF et les
points en vigueur mis en correspondance. Le calcul des vecteurs est divisé en deux
traitements en raison des particularités qui sont propres à chaque jeu de données,
cependant, la finalité est identique.
Enfin, pour chaque point et vecteur de déplacement suggérés, le traitement 9 calcule
un indicateur de fiabilité de la correspondance suggérée en fonction du nombre d’entités
mises en correspondance (traitement 3) et de la distance séparant les deux points.
L’indicateur de fiabilité peut prendre les valeurs suivantes :
Tableau 2 - Table d'interprétation de l'indicateur de fiabilité

Valeur

Interprétation

3
2
1

point issu d’une numérisation
point issu d’une correspondance multiple et distant d’au plus de 0,5m du point de référence
point issu d’une correspondance multiple et dont la distance au point de référence est
comprise entre 0,5 et 5 mètres
point issu d’une correspondance multiple et dont la distance au point de référence est d’au
moins 5 mètres
aucune correspondance n’a été trouvée

0
-1

55

cf. I.1.2 La notion de cadastre, suisse et genevois

57

II.3 Évaluation de la fiabilité des outils
Pour des questions de délais impartis, seul le script « détection » a fait l’objet d’une
évaluation à partir du terrain nominal.

II.3.1

Méthodologie

Malgré la rigueur mise en œuvre lors de l’élaboration des deux scripts FME, il
convient de s’assurer de leur bon fonctionnement à l’aide d’un jeu de données tests dont
le terrain nominal est initialement connu. La présente évaluation de performance des
outils créés permettra de mettre en évidence les erreurs d’omissions56 et de
commissions57.
Les logiciels FME 2015.0 tel que disponible au 13 janvier 2015 et ArcMap 10.2.1,
version 10.2.1.3497 ont été utilisés dans le cadre de la présente évaluation.
Le
terrain
nominal
a
été
constitué
à
l’aide
des
couches
H4D_CAD.CAD_BIENS_FONDS_H
et
H4D_CAD.CAD_POINT_LIMITE_H
disponible sur le serveur métier au 09 juin 2015.
Afin de maitriser la zone d’étude, son emprise a été délimitée par quatre coordonnées
exprimées dans le système géodésique CH1903+ MN95 en mètre :
Tableau 3 – Table de délimitation de la zone testée

X
Y

min

max

2.495.018
1.116.929

2.497.721
1.119.573

Les données ont été triées en fonction de leurs caractéristiques dans le but de faciliter
la création des RDPPF de test.
Dans un premiers temps, les points
limites et les biens-fonds historisés ont
été différenciés des entités nonhistorisées.
Parmi les entités
historisées, celles historisées pour des
raisons de modification de leur
géométrie ont été extraites. Parmi ces
dernières les entités historisées avant
et après le 01.01.2014 à 00h 00 min
00s ont été distinguées. La date a été
fixée arbitrairement. Enfin parmi les
entités
historisées après la date Figure 28 - Schéma des manipulations des données en vue de l'analyse
de performance du script "détection"
déterminée et issues de la couche
H4D_CAD.CAD_POINT_LIMITE_H, celles issues d’une numérisation ont été
différenciées de celles issues d’une mutation.

56
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Erreur d’omission : Les entités de référence d’une catégorie sont attribuées à une autre catégorie.
Erreur de commission : Les entités d’une catégorie lui sont attribuées par erreur.
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Les différentes manipulations des données ont été réalisées à l’aide d’un script FME58
indépendant des scripts à tester. Le script créé est dit indépendant de ceux à tester en
raison de l’utilisation, dès que cela fut possible, de transformers différents à ceux
employés dans les scripts à tester.
Dans un second temps, cinquante RDPPF tests sont créées sous ArcMap dans la
couche RDPPF_TEST à l’aide des données préparées précédemment. Les RDPPF
créées59 permettent de contrôler toutes les fonctionnalités des scripts et de mettre en
évidence leurs limites.
Le script FME « détection » nécessite plusieurs adaptations avant d’être exécuté. Il
convient d’adapter le nom des couches en entrée notamment la couche RDPPF à
contrôler par la couche RDPPF_TEST ainsi que la date du dernier contrôle. La date
retenue pour le présent test est le « 2014-01-01T00:00:00 ».
Afin de faciliter l’interprétation des résultats, ils seront regroupés dans une matrice
d’erreur dont la forme est la suivante :
Tableau 4 - Matrice de confusion, définition

Catégories
produites

Non détectées
Détectées
Total
Erreurs d’omission

Catégories théoriques
Non détectées
Détectées
Total
x
o2
o1
x

Erreurs de commission

Coefficient Kappa

Afin de faciliter l’interprétation de la matrice d’erreur, une méthode de lecture est
proposée. Les entités inscrites sur la diagonale (x) sont classées dans la bonne catégorie,
i.e. qu’il y a concordance entre la catégorie théorique et produite. Hors de la diagonale
(o1 et o2) il s’agit des erreurs de classification. o1 correspond aux erreurs d’omission, i.e.
les entités sont attribuées à une autre catégorie. o2 correspond aux erreurs de
commission, i.e. les entités d’une catégorie lui sont attribuées par erreur. Les erreurs
d’omission permettent de juger la qualité de la classification et les erreurs de commission
sont un moyen d’améliorer la classification.
La qualité générale est appréciée à l’aide d’un indice de précision relative, appelé
coefficient Kappa, dont la formule de calcul est rappelée :
=

∗ ∑

− ∑
− ∑ (

(
∗

∗
)

)

avec
N le nombre total d’observations, r le nombre de rangées de la matrice,
xi+ et x+i sont les totaux de la rangée i et de la colonne i respectivement et xii le nombre
d’observations dans la colonne i et la rangée i (diagonale).
Le coefficient Kappa est compris entre -1 et 1. Pour une matrice de confusion donnée,
une valeur de kappa égale à 1 indique une exactitude parfaite alors qu’une valeur de 0
indique une concordance similaire à celle obtenue aléatoirement. Une valeur négative
indique que la concordance est inférieure à celle obtenue aléatoirement.
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II.3.2

Résultat de l’évaluation de performance

À la suite de l’exécution du script « détection » à partir des données de la couche
RDPPF_TEST – terrain nominal - l’affectation réelle de chaque restriction a été
comparée à l’affectation théorique60. 98% des RDPPF sont correctement classées, soit
une entité sur cinquante est incorrectement classée. Toutes les entités devant être
théoriquement détectées par le script le sont. Ces observations permettent de dresser la
matrice d’erreur suivante :
Tableau 5 - Matrice de confusion calculée

Catégories
produites

Non détectées
Détectées
Total
Erreurs d’omission

Catégories théoriques
Non détectées
Détectées
Total
15
0
15
1
34
35
16
34
50
0,0625
0

Erreurs de commission
0
0,1786
K=0,9532

Le coefficient Kappa calculé indique une qualité de classement des entités de 95%,
soit proche de l’exhaustivité.
Malgré la valeur élevée du coefficient Kappa, la justification de l’erreur a été
recherchée. L’entité mise en cause est celle ayant pour attribut « EREBID » la valeur
38. Elle présente la particularité d’être formée par six sommets dont un est situé, selon
ArcMap, à 0,1022 mètre d’un sommet de parcelle historisé en raison de l’enregistrement
d’une mutation. Après avoir exécuté une nouvelle fois le script et obtenu un résultat
identique, la distance entre les deux sommets a été calculée et confirmée à l’aide de
FME. Le paramétrage du script testé a également été inspecté, sans y déceler les causes
de l’erreur. Enfin, les entités – points, lignes et arcs – utilisées par le script « détection »
ont été extraites puis les distances les plus courtes entre le sommet de la restriction test
incriminé et les différentes entités ont été calculées. Il s’avère que le sommet de la
restriction « indument » détectée est localisé à 0.0999993 mètre d’un élément d’arc de
cercle soit à moins de 10cm d’une entité linéaire tel que mentionné dans le script61. Cette
entité n’a pu être détectée lors de l’élaboration du terrain nominal en raison de sa très
faible dimension (6.10-5 m).
La dernière recherche met en évidence la précision de la solution FME retenue ainsi
que l’exhaustivité des éléments détectés par le script « détection ». Ainsi, toutes les
entités devant être détectées le sont et aucune entité n’est indument classée.
Le script « détection » répond aux besoins énoncés au vue de l’échantillon utilisé.

II.3.3

Limites de l’évaluation

La principale limite de l’évaluation du script « détection » réside dans le choix des
entités de la couche RDPPF_TEST et de leur nombre. En effet, seulement cinquante
entités ont été utilisées, ce qui est relativement peu face au nombre de situations
possibles. Cependant, la diversité de configuration des entités testées tente de compenser
leur faible nombre. Afin de réaliser le test à partir d’un échantillon numériquement plus
représentatif, il aurait été judicieux de déterminer le nombre d’entités à tester à l’aide de
60
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la formule d’estimation de la taille d’échantillon couramment utilisée en étude statistique
suivante :
∗ ∗ (1 − )
=
avec
n la taille de l’échantillon minimal pour obtenir un résultat significatif
pour un événement et un niveau de risque fixé ; t le niveau de confiance souhaité ; p la
probabilité de réalisation de l’événement ; et m la marge d’erreur admise. L’estimation
de la taille de l’échantillon à tester n’a pas été réalisée en raison de la faiblesse du
rapport d’efficience (gain produit/coût induit).

II.4 Limites, recommandations et perspectives
II.4.1

Limites et recommandation d’usage des outils

Les présents scripts sont élaborés en réponse à des besoins particuliers dans un
contexte précis. En effet, un jeu de données particulier aux caractéristiques générales a
été utilisé pour leur développement. Les couches définitives ne sont pas renseignées en
entrée et sortie des scripts livrés en raison de leur méconnaissance à ce jour. Il sera
nécessaire d’adapter les couches en entrée et en sortie aux données définitives une fois
disponible.
Les scripts créés utilisent des données produites par les services spécialisés. Afin de
réduire l’impact du non-respect des règles topologiques applicables aux restrictions sur
le fonctionnement des scripts créés, ils intègrent des « zones tampons62 ». Ces zones
doivent être adaptées aux besoins qui ne sont pas encore exprimés à ce jour. Les valeurs
à adapter sont indiquées en gras dans les fiches descriptives des scripts63. Il reste
important que les règles topologiques soient respectées. Les données relatives aux biensfonds et aux points limites produites par la DMO sont également utilisées. Ces données
doivent être cohérentes entre elles, i.e. qu’à chaque sommet de biens-fonds correspond un
et un seul point limite en vigueur et historisé. De plus, il est nécessaire que
l’historisation d’un point limite entraîne l’historisation des biens-fonds s’y rapportant –
l’inverse n’est pas nécessaire ni judicieux. Les derniers éléments soulevés sont assurés
aujourd’hui par la DMO.
Il est rappelé que le script « suggestion » n’a pas été contrôlé à l’aide d’un terrain
nominal et qu’il ne s’agit pas d’un script de correction automatique puisque l’adaptation
ou la non-adaptation des RDPPF est du ressort d’un juriste.
Les scripts se réfèrent à la date du dernier contrôle arrivé à terme. Est-il possible
d’utiliser des entités historisées avant cette date ? Automatiquement non mais il est
possible manuellement de modifier la date contenue dans le fichier csv. Pourquoi utiliser
la date du dernier contrôle et non toutes les données historisées ? L’utilisation de la date
du précédent contrôle permet de minimiser le temps de traitement en n’utilisant que les
données historisées récemment. De plus, le logiciel FME n’offrant pas de solution de
gestion des entités détectées, l’utilisation de la date du dernier traitement permet de ne
pas détecter une nouvelle fois une entité qui ont déjà fait l’objet d’une détection. La
Aire au-delà de l’entité principale au sein de laquelle toute entité ci trouvant est considérée comme
appartenant à l’entité principale
63
cf. Annexes 10 et 11
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limite de ce système est qu’une entité devant être modifiée mais ne l’étant pas ne sera
pas de nouveau détectée.

II.4.2

Perspectives

Les outils développés répondent aux besoins et exigences exprimées grâce à
l’utilisation de FME. Or ce logiciel, comme exposé lors de sa comparaison à l’extension
Data Reviewer d’ArcMap, n’offre pas de solution pour la gestion des entités détectées.
Comment assurer le suivi et la traçabilité des entités détectées et de leur modification ou
non-modification ? Comment s’assurer que toutes les entités devant être modifiées le
sont ?
La mise en place d’un système de gestion des entités est essentielle afin de répondre
aux exigences posées par le cadastre RDPPF. Ce système peut prendre la forme d’une
géodatabase contenant pour chaque entité ponctuelle RDPPF détectée (points) sa
géométrie, son identifiant et des attributs de gestion. Ces attributs peuvent être la
nature de la décision (modification ou non de l’entité), la date et l’identifiant de la
personne ayant pris cette décision, ainsi que la date et l’identifiant du technicien ayant
réalisé la modification demandée. Cette géodatabase devra être communiquée à
l’instance « DMO » afin que celle-ci puisse mettre à jour sa géodatabase des entités à
modifier. Dans ce cas, les attributs de gestion précédemment cités peuvent être
complétés par la date et l’identifiant du technicien ayant transmis les modifications à
l’instance « DMO ».
L’étude des pratiques des services spécialisés a mis en évidence l’usage d’autres
couches que celle contenant les biens-fonds. Il convient de déterminer s’il est judicieux
d’appliquer le même type de scripts aux autres couches utilisées (domaine routier, etc.).

Conclusion de la deuxième partie
La présente partie utilisait pour postulat l’importance de la qualité des données
inscrites au cadastre RDPPF notamment en matière d’actualité.
Après comparaison des solutions logicielles préalablement déterminées - extension
d’ArcMap Data Reviewer et le logiciel FME - à partir des exigences intrinsèques aux
restrictions, le logiciel FME a été retenu pour la réalisation des contrôles internes et
externes afférent au cadastre RDPPF en raison de ses capacités techniques et malgré ses
manquements en matière de suivi des entités détectées. Un outil de contrôle externe des
données du cadastre RDPPF a été conçu et éprouvé. Il détecte les RDPPF susceptibles
d’être mises à jour en raison de l’évolution du parcellaire cadastral sur lequel elles
s’appuient. La décision d’adapter ou non au parcellaire cadastral une RDPPF adoptée
est du ressort d’un juriste. Il est essentiel de lui suggérer les modifications à réaliser afin
de faciliter sa prise de décision. Un second outil suggérant les modifications à effectuer a
été développé. Enfin, les limites et les recommandations d’usage des outils développés
ont été exposées et les perspectives précisées, notamment en matière de suivi des entités
détectées par le premier script.
Bien que les outils techniques de gestion du cadastre RDPPF développés participent
à garantir sa qualité, il convient d’étudier l’intérêt d’y adjoindre un protocole général
précisant l’organisation du cadastre RDPPF, les contraintes applicables et la
méthodologie à employer pour les respecter.
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III La directive cantonale
La difficulté de définir la notion de qualité du cadastre RDPPF a été mise en exergue
au cours de la première partie. Lors de la deuxième partie, des outils techniques de
contrôle et de mise à jour ont été développés en réponse à ce besoin. Cependant, ces
outils sont-ils suffisants pour assurer la qualité des données inscrites au cadastre
RDPPF ? Quelle solution complémentaire peut-être développée ? Comment la
développer ? La troisième partie apportera des réponses à ces questions et donnera
naissance à un nouvel outil de gestion des données du cadastre des restrictions de droit
public à la propriété foncière.

III.1
III.1.1

Contexte d’élaboration
Expression des besoins

Le cadastre RDPPF revêt un caractère novateur pour le canton de Genève malgré
son expérience en matière de production, d’organisation, de diffusion de données
géographiques au format numérique à l’aide du guichet cartographique du SITG et de
l’expérience de certains services, comme la DMO, à gérer des données juridiques. En
effet, comme exposé précédemment, les données inscrites au SITG n’ont aucune valeur
juridique et sont communiquées à titre d’information. La valeur juridique des
informations communiquées par le cadastre RDPPF contraint chaque producteur des
données inscrites à garantir leur qualité. Cette qualité est en partie garantie par l’usage
d’outils techniques de contrôle, tels que développés précédemment. Cependant, des
pratiques de production et de gestion de ces données hétérogènes, voire difficilement
compatibles avec les exigences de ce système, ont été relevés dans les services spécialisés.
Les outils techniques ne peuvent donc, à eux seuls, permettre de garantir la qualité des
données.
De plus, conformément à la déclaration n°5 du ‘Cadastre 2014’, comme en
témoignent les mandats émis par les services de l’État, la production de données est de
plus en plus externalisée. Les services de l’État doivent garantir les informations
diffusées par le cadastre RDPPF sans nécessairement en être producteur. Comment
garantir la qualité des RDPPF alors que les services spécialisés ne les produisent pas
nécessairement ?
La réponse aux problématiques soulevées réside en partie dans l’harmonisation et la
compatibilité des pratiques de production et de gestion des données du cadastre RDPPF
vers les exigences dudit cadastre. En effet, le respect, par tous les producteurs et
gestionnaires de données du cadastre RDPPF, de normes techniques contribuera à
assurer leur qualité.
Les normes sont élaborées selon de multiples principes et par moult organisations.
Cependant, le principe d’application est couramment utilisé pour les distinguer. En effet,
une norme est soit imposée, c’est le cas des textes juridiques, soit repose sur le principe
de libre adhésion, c’est le cas des normes ISO par exemple.
En raison du contexte du cadastre RDPPF, i.e. projet porté par l’État, à caractère
obligatoire et impératif, et de certaines résistances interne à l’encontre du projet, le
caractère contraignant offert par les textes règlementaires semble être essentiel pour
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atteindre les objectifs assignés au recueil de normes techniques envisagé. Ledit recueil
prendra la forme d’une directive cantonale. La « Directive Genevoise sur le cadastre des
Restrictions de Droit Public à la Propriété Foncière » dont l’acronyme est DG-RDPPF,
s’inscrit dans la base légale du cadastre RDPPF64. Le RDMO officialise son existence et
la définit à l’article 56.

Figure 29 - Hiérarchies des normes de la DG-RDPPF

La DG-RDPPF s’inscrit à la suite des lois, ordonnances et règlements cantonaux et
doit favoriser le développement de guides des « bonnes pratiques » à l’initiative des
services spécialisés. La directive doit offrir aux services spécialisés l’opportunité
d’analyser leurs pratiques, partager leurs expériences et renforcer la coopération des
services de l’État au profit d’une meilleure qualité des services offerts.
La directive doit être de portée la plus exhaustive possible, i.e. inclure tous les
producteurs et gestionnaires - tant internes qu’externes à l’État de Genève - de
données, géoréférencées ou non, destinées au cadastre RDPPF de l’État de Genève. Il
est nécessaire qu’elle soit connue et accessible par tous en tout temps. Pour cela, la
directive doit être publique et largement diffusée, p. ex en la rendant accessible depuis le
site officiel du cadastre RDPPF. Comme stipulé précédemment, afin d’astreindre les
résistances existantes, elle doit s’imposer à tous les producteurs et gestionnaires des
données inscrites au cadastre RDPPF.

III.1.2

Méthodologie

La présente directive s’inscrivant dans un contexte légal contraignant, il fut le point
de départ de la réflexion, suivi de l’étude des contraintes techniques de mise en œuvre
du cadastre RDPPF au sein du canton de Genève. Les pratiques des services spécialisés
ont également été étudiées. L’ensemble de ces points fut exposé au cours de la première
partie. Les pratiques des services spécialisés ont ensuite été confrontées aux exigences du
cadastre RDPPF et ont permis d’exprimer des besoins, dont certains ont été traités lors
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cf. I.3.2 Base légale
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de la deuxième partie. La directive est donc issue d’une réflexion globale sur le cadastre
RDPPF genevois.
Bien que la directive s’impose à tous les producteurs et gestionnaires des données
inscrites au cadastre RDPPF, la méthodologie mise en œuvre pour son élaboration
repose sur la consultation et la négociation. Cette démarche permettra de fédérer le plus
grand nombre de personnes autour de ce document.
Les responsables de la mise en œuvre du cadastre RDPPF au sein des services
spécialisés ont été rencontrés et leurs attentes et craintes écoutées. Différentes séances de
travail ont été organisées afin d’échanger sur des points déterminés. Ces séances ont eu
lieu tant à l’échelon opérationnel qu’organisationnel. Enfin la directive a été mise en
consultation, le 22 juin 2015, au sein des services spécialisés afin qu’ils puissent élaborer
leurs remarques. Elles seront étudiées en juillet 2015 et la directive sera adaptée selon
ces dernières. Les deux derniers points ne seront pas abordés dans le présent document
en raison du chevauchement des calendriers.

III.2

Structure et contenu de la directive

Afin d’atteindre les objectifs fixés et faciliter son
appropriation par tous, la DG-RDPPF est structurée en
cinq axes présentant (1) le contexte et les objectifs du
document, (2) l’organisation, (3) les procédures, (4) les
exigences qualitatives et techniques et (5) les dispositions
opérationnelles applicables dans les services spécialisés et
par les mandataires.
Le présent chapitre n’a pas vocation à reprendre mot
pour mot la directive65 élaborée mais à exposer les éléments
clés de celle-ci.
Le lecteur est invité à se reporter à l’annexe 15 afin
d’être en mesure de lire le contenu des illustrations cidessous relatives aux procédures.

III.2.1

Figure 30 - 1ère de couverture DGRDPPF

« Contexte et objectifs »

Le premier axe de la directive est consacré à l’exposé du contexte dans lequel
s’inscrivent la directive et les objectifs poursuivis, en complément du préambule du
document. Cette partie vise à aider le lecteur de la directive à comprendre le document,
son contexte et la nécessité de son respect.
Dans un premier temps, la directive est définie comme étant « un recueil de normes
techniques, destinées à assurer l’établissement et le maintien de la qualité des RDPPF »
au sens de l’article 56, alinéa 2 du RDMO. Les objectifs exposés précédemment sont
repris.
La portée de la directive est ensuite précisée telle qu’exprimée dans les besoins. Son
large accès est garanti par sa diffusion sur le site officiel de la DMO conformément à
l’article 56, alinéa 4 du RDMO.
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La base légale fédérale et cantonale ainsi que la méthodologie retenue pour
l’élaboration de la directive sont indiquées. Cette section favorise la compréhension du
contexte et de la nécessité de la directive.
Enfin, la terminologie utilisée dans le document est précisée bien qu’elle soit
majoritairement définie par la base légale en vigueur. Cette section est essentielle à la
bonne compréhension des termes utilisés et à la démocratisation de la directive. Elle
évite ainsi aux lecteurs d’être contraints de se reporter au contenu de la base légale en
cas d’incompréhension d’un terme.

III.2.2

Les acteurs genevois et leurs interactions

Les acteurs genevois …
Comme exposé au cours de la première partie, le modèle de données du cadastre
RDPPF s’articule autour de trois instances (1) l’instance « Métier », (2) l’instance
« DMO » et (3) l’instance « Foi publique ». La première instance est de la responsabilité
des services spécialisés et les deux suivantes sont de la responsabilité de la direction du
cadastre RDPPF. Les compétences de chaque organisme sont définies.
La direction du cadastre RDPPF est assurée, conformément à l’article 170 alinéa 8 de
la LaCC, par la DMO, elle est responsable de sa bonne exécution au titre de l’article 17
alinéa 2 de l’OCRDP.
Les services spécialisés sont les services de l’État responsables de la production et de
la gestion des restrictions déterminées à l’annexe 1 du RDMO. Ils assurent la saisie, la
mise à jour, la gestion, la mise à disposition des données sous forme numérique et
qu’elles satisfassent en tout temps aux exigences qualitatives et techniques énoncées à la
section réservée. Pour ce faire, les services spécialisés réalisent les contrôles dits
« métiers ». La responsabilité des services spécialisés peut être engagée devant les tiers
ce qui permettra de responsabiliser ces derniers en vue d’améliorer la qualité des données
inscrites.
Une instance d’échanges, d’entraide, de consultation et de réflexion, appelée collège
RDPPF, est instaurée. Il regroupe la direction, les services spécialisés, un groupe
d’experts permanents et un groupe d’experts ponctuels. Chaque service spécialisé y est
représenté par un référent RDPPF également en charge de représenter le collège au sein
du service spécialisé. Les référents RDPPF sont des entremetteurs entre la direction et
les services spécialisés. La direction consulte le collège dans le cadre de ses prérogatives.
Le collège est également en charge d’assurer la mise à jour de la présente directive et
veille à son respect par les services spécialisés. Le fonctionnement du collège est
également précisé. Cette instance est essentielle afin d’obtenir l’adhésion des services
spécialisés aux évolutions futures dudit cadastre. Les référents RDPPF jouent un rôle
majeur dans cette démarche.
Enfin, une dernière section crée une catégorie « tous autres acteurs du cadastre
RDPPF » et l’astreint à se conformer à la directive. Elle permet d’inclure le secteur
privé à la directive.

… et leurs interactions
Les acteurs du cadastre RDPPF sont nombreux et à l’image des services de l’État
n’ont pas tous les mêmes méthodes de travail. Bien que la directive n’ait pas pour
objectif de règlementer les pratiques des acteurs privés, elle encadre la procédure et les
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formats d’échanges de données entre les différents acteurs. Elle encourage l’échange des
données et d’information via des outils de communication numérique tant en interne
qu’à l’externe de l’État. Cette recommandation s’inscrit dans la politique cantonale d’egouvernement. Les échanges entre les services de l’État, notamment entre l’instance
« métier » et « DMO », sont normalisés et les services spécialisés sont encouragés à
réceptionner, de leur mandataire, des données dans leur forme la plus aboutie, i.e.
structurées et au format numérique. Enfin, les échanges entre l’État et les usagers sont
précisés, notamment la localisation sur internet des différentes informations (adresse
guichet RDPPF, adresse SITG, adresse courriel, etc.)

III.2.3

Cycle de vie d’une restriction

Cette section propose d’étudier et détailler le cycle de vie d’une restriction.

Inscription d’une nouvelle catégorie de RDPPF
Avant qu’une restriction puisse être présente au
cadastre RDPPF, comme mis en exergue lors de la
première partie, il est nécessaire qu’elle y soit,
préalablement, inscrite. Afin d’éviter les confusions,
il est proposé de différencier le terme de restriction
de celui de « catégorie de restrictions ». Une
catégorie de restrictions regroupe un ensemble de
restrictions
ayant
attrait
à
une
même
problématique, p. ex. la restriction 116 relative au
cadastre des sites pollués est une catégorie de
restriction composée de restrictions formées par les
sites pollués. Chaque site pollué forme une
Figure 31 - Cycle de vie d'une restriction

restriction en lui-même.

Ainsi, la procédure d’inscription d’une nouvelle catégorie de restriction a été conçue.
Cette procédure peut être à l’initiative de de la Confédération, du Grand Conseil, du
Conseil d’État, du collège RDPPF ou du service de l’État de Genève détenteur des
données visées par la procédure. La procédure, telle que décrite dans la directive, n’est
pas applicable aux initiatives issues des trois premières instances. En effet, ces instances
suivent des procédures d’adoption qui leur sont propres.
La présente procédure implique l’instance
initiatique de la demande, le collège RDPPF,
la direction et le Conseil d’État. Le collège
RDPPF est chargé d’étudier la demande, la
direction de contrôler le dossier en vue de sa
transmission au Conseil d’État et ce dernier
de statuer sur l’inscription d’une nouvelle
catégorie de restriction. Seules les catégories
de restrictions inscrites à l’annexe 1 du
RDMO par le Conseil d’État sont présentes

Figure 32 - Illustration procédure demande
d'inscription d'une nouvelle catégorie de RDPPF
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au cadastre RDPPF. La demande d’inscription d’une nouvelle catégorie de restrictions
repose sur le dépôt d’un dossier. Il doit permettre au collège RDPPF d’apprécier la
pertinence de la demande, de s’assurer que les données satisfassent ou satisferont aux
exigences induites par leur inscription au cadastre RDPPF, si le service spécialisé a ou
aura les ressources humaines, financières et techniques pour gérer les données
conformément aux exigences du cadastre RDPPF.

Création, contrôle et publication des RDPPF
Une fois que la catégorie de restriction est inscrite au cadastre RDPPF, les
restrictions visées
doivent être présentes au cadastre RDPPF. La création des
restrictions est décrite par la procédure de création, de contrôle et de publication des
RDPPF. Il s’agit de la procédure centrale dans la constitution et la gestion du cadastre
RDPPF. Elle implique l’instance « métier », l’instance « DMO » et l’instance « foi
publique ».
La présente procédure propose d’ores et déjà d’intégrer les restrictions en projet dans
l’instance DMO. Ces données ne sont pas accessibles par les usagers du cadastre
RDPPF. L’historisation (4D) des données y est assurée permettant de suivre l’évolution
de chaque restriction dans le temps.
Une place de premier ordre est faite aux contrôles techniques. Ces contrôles, comme
ceux élaborés précédemment66, permettent de garantir la cohérence géométrique et
l’exhaustivité attributaire des données. Les contrôles sont réalisés à la fois par l’instance
« métier » et l’instance « DMO ». Ces contrôles sont détaillés ultérieurement dans la
directive.
La procédure légale d’adoption, propre à
chaque catégorie de restriction, et ses
conséquences sont intégrées dans la procédure
de création de contrôle et de publication des
RDPPF. En effet, une procédure d’adoption
peut déboucher sur l’adoption ou non de la
restriction et, en cas d’adoption, un délai de
recours peut y être attaché. Le délai de recours
pouvant lui-même être purgé sans recours, avec
recours mais non accepté, ou avec recours
accepté et entraînant ou non une modification
majeure de la restriction. Chaque cas a été étudié et détaillé. De plus, il a semblé
important de distinguer les restrictions adoptées sans délai de recours ou dont le délai de
recours est expiré et dont aucun recours entrainant l’annulation ou la modification de la
restriction n’a été accepté, des restrictions dont le délai de recours n’est pas éteint. Cette
distinction trouve son sens auprès des usagers du cadastre RDPPF. Elle permet
d’informer l’usager du caractère potentiellement changeant de la restriction applicable.
L’usage d’un exemple améliorera la compréhension. Un terrain initialement en zone
agricole est devenu constructible en raison d’un changement d’affectation. Son
propriétaire peut désormais demander un permis de construire et l’administration lui
Figure 33 - Illustration de la procédure de création,
de contrôle et de publication des RDPPF
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accorder avant la fin du délai de recours. Or, que se passe-t-il si le changement de zone
est contesté et que le recours est accepté ? Le terrain redevient en zone agricole et le
permis n’est plus valable. Il semble important de prévenir l’usager du cadastre RDPPF
d’un tel risque. L’instauration de deux statuts est proposée. Le premier, nommé
« adopté », indiquerait qu’un délai de recours est en cours alors que le second, nommé
« en vigueur », indiquerait l’absence de délai de recours.

Mise à jour, adaptation et modification des RDPPF
Les RDPPF peuvent faire l’objet de mise à jour, d’adaptation ou de modification. La
rectification d’erreurs inscrites au cadastre RDPPF est distinguée de leur adaptation aux
données de référence, i.e. les données de la mensuration officielle.
La procédure de rectification des restrictions suite au constat d’erreurs des données
inscrites au cadastre RDPPF distingue les erreurs de plume des erreurs à portée
juridique.
Par opposition, les erreurs de plume
sont des éléments inexacts inscrits au
cadastre RDPPF dont la modification ne
modifie pas la portée juridique de la
restriction. Dans ce cas, la direction est
autorisée à statuer sur le bienfondé de la
demande de correction d’erreurs et à Figure 34 - Illustration de la procédure de rectification
effectuer, le cas échéant, la modification.
des erreurs de plume
Elle peut s’adjoindre l’avis du service spécialisé concerné. Un courrier formulant la
décision finale ainsi que les recours offerts au demandeur lui est adressé.
La procédure de rectification des erreurs
à portée juridique implique l’instance
initiative, la direction et les services
spécialisés. Le service spécialisé concerné est
en charge de l’étude de la demande et
statue sur le bienfondé de celle-ci. Pour
cela, il constitue un dossier documenté et
analysé permettant de justifier la prise de
Figure 35 - Illustration de la procédure de rectification
des erreurs à portée juridique
position du service spécialisé vis-à-vis de la
demande. Le dossier doit être constitué comme un recueil des éléments en faveur et à
l’encontre de la demande initiale. Il est communiqué à la direction pour vérification puis
au demandeur. Le même type de courrier que dans le cas des erreurs de plume est
communiqué au demandeur.
Les données de référence du cadastre
RDPPF font l’objet de mises à jour et
d’améliorations
continues
pouvant
engendrer des similitudes spatiales. Il
convient de distinguer l’adaptation des
données en raison d’une transformation
géométrique de leur modification dans le
cadre des travaux de conservation.

Figure 36 - Illustration procédure d'adaptation des
RDPPF aux données de référence modifiées
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Dans le premier cas, la DMO réalise l’adaptation géométrique sur ses données métiers
et dans l’instance « DMO ». Les données de l’instance « foi publique » sont
automatiquement mises à jour. La transformation géométrique doit être appliquée à
toutes les bases de données « métiers ». Les services spécialisés ne gérant pas de
restriction en projet dans leur couche RDPPF « métier » peuvent la mettre à jour en
téléchargeant leur(s) restriction(s)depuis l’instance « DMO ».
Dans de second cas, la procédure de modification des données de référence dans le
cadre des travaux de conservation implique l’instance « DMO » et l’instance « métier ».
L’instance « DMO » procède une fois par semaine à la détection des restrictions pouvant
être impactées par la mise à jour du parcellaire cadastral et à la suggestion de
modifications nécessaires à l’aide des outils développés lors de la deuxième partie.
L’instance « métier » statue sur l’adaptation des restrictions détectées et, le cas échéant,
procède à leur modification. Les deux instances procèdent au contrôle des restrictions
modifiées avant leur intégration et historisation dans l’instance « DMO ».

Abrogation des RDPPF
Enfin, une restriction peut être abrogée par l’acceptation d’un recours, l’adoption
d’une nouvelle restriction, ou la suppression de la restriction. Dans ce cas, la restriction
antérieure entre de fait de nouveau en vigueur. Aucune autre procédure n’est prévue
dans ce cas car la procédure de création, de contrôle et de publication des RDPPF
prévoit la marche à suivre en cas d’acceptation d’un recours. De plus, l’adoption d’une
nouvelle restriction est réalisée selon le principe de superposition exposé en première
partie, ce qui n’entraîne pas la disparition de la restriction initiale. Enfin, la rareté de la
suppression d’une restriction en vigueur ne justifie pas l’élaboration d’une procédure
dans un premier temps en raison des échéances.

III.2.4

« Exigences qualitatives et techniques »

La quatrième partie de la directive récole les contraintes qualitatives et techniques du
cadastre RDPPF. Elle permet de regrouper toutes les informations relatives aux
exigences dudit cadastre en un seul document renforçant ainsi la démocratisation de la
directive.
Dans un premier temps, les quatre éléments constitutifs d’une restriction ainsi que les
notions d’exactitude et d’actualité sont précisés.
Les règles topologiques sont explicitées dans les faits à l’aide d’exemples et de visuels. Le
respect de la topologie est essentiel pour les applications sous-jacentes (extraits, etc.). De
même, l’usage des géodonnées de référence est explicité ainsi que leurs conséquences.
Seules les pratiques décrites sont autorisées pour la production des restrictions. Le
respect de ces consignes est essentiel pour le bon fonctionnement des outils de gestion,
tels que ceux développés à la deuxième partie.
Le paramétrage du système et cadre de référence, du pas de grille et de la tolérance
d’une classe d’entités à utiliser ainsi que la structuration minimale et le modèle de
données applicable à chaque catégorie de restrictions sont définis. La structure minimale
expose les attributs obligatoires pour toute RDPPF, en vue de l’inscription d’une
nouvelle catégorie de restrictions. Les modèles de données explicitent le nom de chaque
attribut, leurs caractéristiques et leur signification. Ces descriptifs sont importants pour
les mandataires producteurs des restrictions.
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Enfin, les notions de contrôle, de documentation et d’historisation des données sont
formalisées.
Les contrôles sont principalement techniques. Ils sont divisés en contrôles « DMO »
réalisés par l’instance « DMO »
et contrôles « métiers » réalisés par l’instance
« métier ». Ces contrôles sont à la fois redondants, afin de s’assurer de la qualité des
données, et complémentaires. Les contrôles « DMO » sont conçus comme des contrôles à
réaliser avant la publication des restrictions dans l’instance « DMO » afin de s’assurer
de la cohérence de cette base de données, alors que les contrôles « métiers » sont conçus
comme des outils d’aide à la conception des restrictions. Cependant, ces derniers
permettent également aux services spécialisés de s’assurer que les données à
communiquer à l’instance « DMO » remplissent les exigences.
Les contrôles
géométriques et attributaires seront menés par les deux instances alors que le contrôle
d’exactitude des informations inscrites relève exclusivement des services spécialisés.
La notion d’historisation est identique à telle présentée au cours de la première partie
et est assurée par l’instance « DMO » lors de l’intégration des données dans cette même
instance.
Enfin, la notion de documentation peut paraître simple, cependant elle soulève la
question : « Quels documents ? ». La réponse à cette question est laissée à l’initiative
des services spécialisés en raison de la diversité que peut prendre cette documentation
pour chaque restriction. Cependant, ses objectifs sont précisés. La documentation doit
permettre d’assurer la traçabilité de production de chaque restriction et permettre sa
reconstitution dans des délais raisonnables. Elle doit donc être archivée de façon à
assurer le maintien de son état et qualité en vue de permettre sa consultation dans des
délais acceptables. Les notions de délais raisonnables et de délais acceptables sont à la
discrétion des juristes, faute de compétence en la matière. Ces termes sont ceux utilisés
par la base légale fédérale applicable au cadastre RDPPF. L’archivage de cette
documentation est laissé à la discrétion des services spécialisés qui sont encouragés à
utiliser les systèmes informatiques notamment le SITG.

III.2.5

« Dispositions opérationnelles »

La dernière partie de la directive est consacrée aux dispositions opérationnelles. Afin
que les services spécialisés s’approprient au mieux la directive, il leur est proposé d’y
inscrire leurs « bonnes pratiques » en fonction des catégories de restriction.
Cette partie est structurée selon les catégories de restrictions et non selon les services
spécialisés car différentes restrictions peuvent être produites et gérées différemment par
un même service spécialisé. De plus, le nom des services évolue au gré des organisations
administratives et politiques. Ce choix a été retenu afin d’assurer la longévité et la
lisibilité de cette partie.
Les informations y figurant doivent être conçues de façon pratique et doivent
permettre de répondre à la question : « Comment faire ? ». Elles peuvent être
exclusivement à usage interne, exclusivement à destination des mandataires ou,
idéalement, à destination des deux publics. Cette partie devrait engendrer des réflexions
méthodologiques et organisationnelles au sein des services spécialisés.
Cette partie aura atteint ses objectifs dès lors que tous les services spécialisés l’auront
renseigné et tant que les informations y figurant reflètent les exigences en vigueur et les
pratiques à suivre.
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III.3

Limites et perspective de la directive

La constitution de la DG-RDPPF repose sur des principes théoriques et n’a pu être
soumise à l’épreuve de la pratique. En effet, bien que le concept garantisse le bon
fonctionnement des différentes procédures, il ne peut être garanti dans les faits à ce jour.
La première exécution de chaque procédure révèlera ses atouts et ses marges de
progression. Il conviendra de les adapter et de les mettre à jour.
Le succès de la présente directive est conditionné à l’accueil que lui sera réservé par
les services spécialisés lors de sa mise en consultation. Cependant, la méthodologie mise
en œuvre lors de son développement devrait permettre de trouver rapidement un accord
entre les différents acteurs étatiques. À défaut de consensus,
La directive doit être mise à jour continuellement afin qu’elle reflète les exigences et
pratiques en vigueur et intègre les évolutions techniques, technologiques, etc. Elle peut
devenir un outil majeur garant de la fiabilité du cadastre RDPPF mais peut également
devenir obsolète rapidement si elle n’est pas mise à jour. Son maintien à niveau est une
condition sine qua non à sa longévité.
Si et tant que, la direction et tous les services spécialisés renseigneront des exigences
et pratiques en vigueur et les maintiendront à jour, la directive genevoise sur le cadastre
RDPPF sera un outil phare en matière de production, de gestion et d’échange des
données du cadastre RDPPF. Elle deviendra ainsi une référence en la matière tant en
interne qu’à l’attention des mandataires. Pour cela, il convient également de s’y référer
lors des échanges avec les mandataires (appels d’offres, réception des données, etc.).
À terme, elle pourra inclure une partie relative aux intentions d’évolution du cadastre
afin de lancer des réflexions auprès de tous les acteurs et devenir un outil dynamique et
prospectif.

Conclusion de la troisième partie
Les outils techniques de contrôle et de gestion développés ont démontré leur intérêt
et leurs forces mais également leurs limites en matière d’organisation des interactions
entre les différents acteurs afin d’assurer la qualité des données du cadastre RDPPF.
Le dispositif technique est donc complété par un outil réglementaire, intitulé
« Directive Genevoise sur le cadastre des Restrictions de Droit Public à la Propriété
Foncière ». Il s’agit d’un document contraignant s’inscrivant dans la base légale du
cadastre RDPPF genevois. Elle se veut unique, exhaustive et pratique, afin de rendre
compatibles les pratiques des acteurs du cadastre RDPPF avec ses exigences et assurer
leur large utilisation et un échange simple.
Bien que la directive doive être complétée par les « bonnes pratiques », développées
par les services spécialisés, applicables à chaque catégorie de restrictions, elle offre une
base fonctionnelle de développement du cadastre RDPPF. Cependant, afin de devenir le
document de référence en matière de production et de gestion des données du cadastre
RDPPF, elle doit être mise continuellement à jour pour refléter les exigences et
pratiques en vigueur et ainsi assurer sa qualité. Si l’accueil qui lui est réservé par les
services spécialisés est positif, la méthodologie d’élaboration aura porté ses fruits, à
défaut le caractère contraignant de la directive devra prendre le relais.
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Conclusion
La notion de cadastre en Suisse couvre un spectre particulièrement étendu. En effet,
la Direction de la Mensuration Officielle (DMO), conçoit, contrôle et assure la mise à
jour et la maintenance de la mensuration officielle –plan du registre foncier, cadastre du
sous-sol, réseau de points fixes, etc.- au sein de la République et canton de Genève. Elle
est également dotée d’une compétence de veille technologique, prospective et créative.
De nombreuses recherches et/ou réalisations sont engagées, notamment, sur les
problématiques de cadastre 3D et 4D. Les données de la mensuration officielle, parmi
d’autres, sont accessibles, en open data ou accès restreint, via le Système d’Information
du Territoire à Genève (SITG). Ce système offre un géoservice de consultation, de
téléchargement et de recherche des données publiques et privées, selon l’accord établi
avec le propriétaire de la donnée.
La Suisse, en pointe sur les questions cadastrales, participa activement, de 1994 à
1998, au groupe de travail 7.1, de la commission 7 de la Fédération Internationale des
Géomètres (FIG), en charge de capter les tendances émergentes dans le domaine du
cadastre et d’imaginer les contours du cadastre en 2014. Le rapport des travaux
entrepris, intitulé ‘‘Cadastre 2014’’, a été présenté en 1998 lors du congrès de la FIG à
Brighton au Royaume-Uni et fit émerger la notion de cadastre des restrictions de droit
public à la propriété foncière (cadastre RDPPF). Les restrictions de droit public à la
propriété foncière peuvent être définies comme étant des restrictions au droit de
propriété foncière fondées sur le droit public, instaurées par la puissance publique et
ayant pour effet soit de restreindre durablement le pouvoir du propriétaire sur son
immeuble, soit d’entraver durablement son utilisation, soit de créer une obligation
déterminée et durable à sa charge.
Suite à cette publication, la Suisse est l’un des premiers pays à avoir engagé la
mutation de son système cadastral. Elle s’apprête à mettre en service son cadastre des
restrictions de droit public à la propriété foncière à l’échelle de la Confédération à
l’horizon 2020. Conformément aux principes constitutionnels, les cantons sont en charge
de la mise en œuvre du droit fédéral et d’organiser son application. De ce fait, depuis
2011, huit cantons pilotes suisses, dont Genève, développent leur cadastre en vue de
partager leur expérience avec les dix-huit autres cantons qui engageront ces travaux en
2016.
Le cadastre RDPPF forme le troisième pilier du système cadastral aux cotes du
registre foncier et de son plan. Ainsi, le système cadastral constituera une documentation
exhaustive des droits publics et privés et des restrictions applicables aux propriétaires
fonciers et aux utilisateurs du sol. Le cadastre RDPPF étant doté de foi publique, la
valeur juridique du système cadastral sera renforcée. Cependant, la valeur juridique
conférée au cadastre RDPPF contraint à garantir la qualité des données inscrites.
Bien que « le cadastre [RDPPF] doive contenir des informations fiables », la notion
de fiabilité n’est pas explicitement définie par la base légale applicable. Cette notion a
été rapprochée de la notion de qualité de l’information géographique. À l’aide des
critères d’évaluation de la qualité interne et externe, les exigences induites par le
cadastre RDPPF ont été précisées. Il s’avère que la fiabilité des informations contenues
dans ledit cadastre est liée à la fois à la qualité interne des données, au respect des
normes prescrites et à leur accessibilité.
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Dans un premier temps, afin d’assurer la qualité interne des données, deux niveaux
sont distingués. Le premier est dit intrinsèque, id est indépendant des autres données
dont les restrictions peuvent dépendre. Des scripts de contrôle de la qualité intrinsèque
des données ont été élaborés dans le cadre d’une étude comparative des performances de
l’extension Data Reviewer d’ArcMap et le logiciel FME. Cette étude a mis en évidence
la complémentarité des deux solutions. Alors que le logiciel FME est orienté sur la
recherche de performances techniques (tolérance la plus faible possible), l’extension Data
Reviewer est plus orientée sur la recherche de performances pratiques telles que
l’ergonomie et le suivi des contrôles. Cependant, les critères d’exhaustivité, précision et
fiabilité du résultat ayant été priorisés à l’ergonomie et à la structure de suivi des
contrôles, le logiciel FME répond mieux aux besoins exprimés que l’extension Data
Reviewer. Il a donc été retenu pour la suite du travail.
Le second correspond à la mise à jour des données du cadastre RDPPF en fonction
d’éléments non-inscrits audit cadastre mais dont les restrictions dépendent, i.e. des
données de référence. Il s’agit des données de la mensuration officielle. En effet, les
données de référence, à partir desquelles les restrictions doivent être élaborées, peuvent
être mises à jour, p. ex. la couche biens-fonds de la mensuration officielle est mise à jour
quotidiennement. Un outil de détection et de suggestion de modifications à apporter aux
RDPPF en raison d’une modification des données de référence, en occurrence les biensfonds, a été développé et testé.
Enfin, face à la complexité de la notion de fiabilité applicable au cadastre RDPPF, à
la diversité d’acteurs concernés par cette problématique et leurs pratiques hétérogènes et
parfois éloignées des exigences d’un tel cadastre, il s’est avéré nécessaire de développer
un recueil de normes techniques à l’attention des producteurs et gestionnaires des
données du cadastre RDPPF afin d’assurer l’établissement et le maintien de la qualité
des données. Ledit recueil prend la forme d’une directive. Intitulée directive genevoise
sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété privée, elle précise le rôle
des différents acteurs et leurs interactions, détaille les procédures applicables tout au
long du cycle de vie d’une restriction, de sa création et son abrogation et rappelle les
exigences du cadastre RDPPF. Enfin, une dernière partie est réservée aux services
producteurs et gestionnaires afin qu’ils précisent, pour chaque exigence, la méthode de
travail applicable à leur cas particulier. La directive est à l’attention tant des
collaborateurs des services de l’État que de leurs mandataires. Cette forme participative
favorise l’appropriation de la directive et de son contenu, donc des exigences qualitatives
et techniques imposées par le cadastre RDPPF, par lesdits services.
Le cadastre RDPPF étant encore en phase de projet à l’échelle de la Confédération,
les présents outils de gestion des données du cadastre RDPPF, devront être mis à jour
en fonction de l’évolution des exigences qualitatives et techniques. De plus, la directive
n’a pu être mise en consultation auprès des services de l’État concernés qu’en juin 2015.
De ce fait, leur retour est inconnu. La directive devra être adaptée, le cas échéant. Cette
adaptation sera réalisée en juillet 2015. À court terme, la réalisation des premiers tests
d’ensemble de la qualité des données renseignera l’efficacité des outils techniques. À
moyen terme, le cadastre RDPPF devra être développé et enrichi (fonction d’organe
officielle de publication, inscription de nouvelles catégories de restrictions, etc.). À
moyen terme également, il pourrait être intéressant d’étudier les débouchés, étatiques et
civils, offerts par ce nouveau cadastre.
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Annexe 1
Organisation administrative Suisse en matière
sécurité de la propriété foncière
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Annexe 2
Organisation de la 4D à la DMO
(Crédit : Félix Roussel)
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Annexe 3
Organisation du cadastre RDPPF de Genève
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Annexe 4
17 restrictions inscrites au cadastre RDPPF par la
confédération
Source : http://www.cadastre.ch/internet/oerebk/fr/home/temi/contenu.html

Aménagement du territoire
Plans d’affectation (cantonaux / communaux)

Routes nationales
Zones réservées des routes nationales
Alignement des routes nationales
Chemins de fer
Zones réservées des installations ferroviaires
Alignement des installations ferroviaires
Aéroports
Zones réservées des installations aéroportuaires
Alignements des installations aéroportuaires
Plan de la zone de sécurité
Sites pollués
Cadastre des sites pollués
… domaine militaire
… domaine des aérodromes civils
… domaine des transports publics
Protection des eaux souterraines
Zones de protection des eaux souterraines
Périmètre de protection des eaux souterraines
Bruit
Degré de sensibilité au bruit (dans les zones d’affectation)

Forêts
Limites de la forêt (dans les zones à bâtir)
Distance par rapport à la forêt
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Annexe 5
Modèle de données physique de l’instance
« DMO »

Confère annexe 15, IV.7.2 Modèles de données en vigueur aux pages 177 et suivantes.
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Annexe 6
Pratiques courantes - Cadastre des sites pollués
À défaut d’étude de sol :
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Si étude de sol existante :
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Annexe 7
Pratiques courantes – Zone de protection des eaux
souterraines
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Annexe 8
Scripts FME - outils de contrôle qualité

CQM_100 : Vérifier l’unicité de l’identifiant unique des RDPPF (EREBID) à l’échelle
de toutes les restrictions enregistrées dans le système.

1. Supprime tous les attributs exceptés « EREBID ». « AttributeKeeper »
2. Contrôle que l’EREBID est unique. « Matcher »

3. Contrôle le type de l’EREBID : de type « Integer ». « AttributeClassifier »

4. Crée l’attribut « VALEUR_ERREUR » et le renseigne suivant le type d’erreur.
« AttributeCreator »
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Codification
1
2
3

Type d’erreur
Type EREBID défectueux et non unique
Type EREBID correct mais non unique
Type EREBID défectueux mais unique

5. Supprime les attributs présents sauf : « EREBID » et « VALEUR_ERREUR ».
« AttributeKeeper »

CQM_101 : Assurer qu’une RDPPF est contenue dans une et une seule commune.
A. Création du périmètre du canton (script connu à la DMO)

1. Création d’un polygone canton entre les communes et le « grand rectangle »
(« Créator ») « AreaOnAreaOverlayer »
2. Conserve uniquement le nouveau polygone « Tester » :

Left Value

Operator

OBJECTID

Attribute Is Null Or Missing

3. Calcul l’aire des entités « AreaCalculator » : création et renseignement de
l’attribut « _area »
4. Conserve uniquement l’entité principale : « Tester »

Left Value

Operator

Right Value

_area

>

100000

5. Extrait le trou « DonutHoleExtractor »
6. Calcul intersection entre les deux polygones et renseigne l’attribut « _overlaps »
« AreaOnAreaOverlayer »
7. Conserve uniquement les éléments non superposées aux communes : « Tester »

Left Value

Operator

Right Value

_overlaps

<

2

8. Crée le numéro de commune NOCOMM=500 « AttributeCreator »
9. La sortie Communes_et_contour comprend le résultat du point 8 et les
communes issues de la couche Communes.
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B. CQM_101

1. a. Supprime tous les attributs des entités de la couche RDPPF sauf l’attribut
EREBID
b. Supprime tous les attributs des entitées de la couche Commune sauf l’attribut
NOCOMM
« AttributeKepper »
2. Pour chaque RDPPF création de leur centroïde

« InsidePointReplacer »

3. Affecte aux centroïdes le numéro de commune dans laquelle il ce trouve.
PointOnAreaOverlayer
Entrée Point : résultat transformer 2
Entrée Area : résultat transformer 1b
4.

Supprime tous les attributs sauf NOCOMM

5. Affecte l’attribut NOCOMM aux polygones RDPPF
Entrée Filter : Transformer 4
Entrée Candidate : Transformer 1a

6. Renomme NOCOMM en NOCOMM_RDPPF
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« AttributeKeeper »
« SpatialFilter »

« AttributeRename »

7. Renomme NOCOMM en NOCOMM_RDPPF

« AttributeRename »

8. Crée attribut « filtre » = 1 pour la suite du script.

« AttrributCreator »

9. Extrait les RDPPF dont NOCOMM = 500 donc or canton « Tester » (Sortie
Passed)

Left Value

Operator

Right Value

NOCOMM_RDPPF

=

500

10. Calcul supperposition des RDPPF et communes

« AreaOnAreaOverlayer »

11. Détecte les NOCOMM et NOCOMM_RDPPF différents pour une même entité
« TestFilter »

Test Condition
If
Elseif

Output Port

@ Value(filtre)=1 AND
@Value(NOCOMM) !=@Value(NOCOMM_RDPPF)
@ Value(filtre)=1 AND
@Value(NOCOMM) =@Value(NOCOMM_RDPPF)

ERREUR

Else

OK
…

12. Supprime les entités dont NOCOMM n’est pas renseigné. « Tester »
13. Crée attribut « filtre »= 10

« AttributeCreator »

14. Met en correspondances les éléments de RDPPF dans la mauvaise commune
avec leur RDPPF initiale
« Matcher »

15. Filtre les entités afin de ne conserver que RDPPF mise en causes (filtre = 10)

« AttributeFilter »
16. Supprime les RDPPF détectées plusieurs fois

« Matcher »

17. Renseigne le type d’erreur : « VALEUR_ERREUR » = 101
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CQM_102-103 : Assurer que les restrictions contiguës d’une même catégorie de
restriction ne se chevauchent pas et ne présentent pas de trous.

La couche en entrée du présent traitement est la couche RDPPF à contrôler (également
applicable entre les zones primaires et de développement).
1. a. Supprime tous les attributs des entités de la couche RDPPF sauf l’attribut
EREBID
b. Supprime tous les attributs « AttributeKeeper »
c Applicable à la sortie 1b., création de l’attribut « FILTRE »=10
« AttributeCreator »
2. Création d’un rectangle couvrant tout le canton « Creator »
3. Création d’un polygone canton entre les communes et le rectangle couvrant le
canton « AreaOnAreaOverlayer »
4. Conserve uniquement le nouveau polygone « Tester » :

Left Value

Operator

OBJECTID

Attribute Is Null Or Missing

5. Calcul l’aire des entités « AreaCalculator » : création et renseignement de
l’attribut « _area »
6. Conserve uniquement l’entité principale : « Tester »

Left Value
_area

Operator

Right Value

>

1000000

7. Extrait le trou « DonutHoleExtractor »
8. Supprime tous les attributs « AttributeKeeper »

9. Prend en entrée résultat 8 et 1b.
Calcul l’intersection entre les deux
« _overlaps » « AreaOnAreaOverlayer »
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polygones

et

renseigne

l’attribut

10. Calcul l’aire de chaque polygone « AreaCalculator » : création et renseignement
de l’attribut « _area »
11. Conserve uniquement les polygones dont « _overlaps » différent de 2. Car une
RDPPF correcte est superposée à l’entité créée au point 2. « Tester »

Left Value

Operator

Right Value

_overlaps

=

1

_overlaps

>

2

12. Conserve un exemplaire des polygones issus de la sortie « Passed » du
transformer précédent.
13. Prend en entrée

Filter : Transformer 12
Candidate : Transformer 1c.
Conserve les RDPPF contenant au moins un polygone détectée au transformer
précédent (aire commune) « SpatialFilter »

14. Conserve un exemplaire de chaque restriction détectée. « Matcher »
15. Crée attribut « VALEUR_ERREUR » = 102
« AttributeCreator »
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CQM_104 : Vérifier la colinéarité entre le polygone de la restriction et les limites de
propriété issues de la MO (domaine privé et ou public).
Traitement 1 :

La couche en entrée du présent traitement est la couche RDPPF à contrôler.
1. Dans un premier temps, tous les attributs sont éliminés offrant un traitement
plus rapide. « AttributeKepper »
2. Les polygones RDPPF imbriqués sont extraits. « DonutHoleExtractor »
3. Décompose les polygones
« GeometryCoercer »

RDPPF

en

ligne

de

type

polyligne.

4. Décompose les polylignes en composant de base (segment, arc). « PathSplitter »
5. Sépare les segments et les arcs. « GeometryFilter »

6. 6a : Pour les lignes :
segments.« Chopper »

création

d’un

point

à

chaque

extrémité

des

6b : Pour les arcs : extraction des propriétés des arcs « ArcPropertyExtractor »
puis création d’un point en début d’arc. « VertexCreator »
7. Filtrage de la géométrie
« GeometryFilter »

afin

de

retenir

uniquement

les

points.

8. Conserve les points non superposés ainsi qu’un exemplaire unique des points
superposés. « Matcher »
9. Suppression des attributs créés précédemment lors de la manipulation des
données. « AttributeKepper »
10. Conserve un seul exemplaire des sommets RDPPF « Matcher »
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Traitement 2

La couche en entrée du présent traitement est la couche biens-fonds de la DMO.
1. Dans un premier temps, tous les attributs sont éliminés offrant un traitement
plus rapide. « AttributeKepper »
2. Les polygones RDPPF imbriqués sont extraits. « DonutHoleExtractor »
3. Décompose les polygones
« GeometryCoercer »

RDPPF

en

ligne

de

type

polyligne.

4. Suppression des attributs créés précédemment lors de la manipulation des
données. « AttributeKepper »
Traitement 3

Les données en entrées sont le résultat des traitements 1 et 2.
1. Calcule la superposition ou non superposition des sommets RDPPF avec les
limites de bien-fonds. « PointOnLineOverlayer »
Entrée Point : Traitement 1
Entrée Line : Traitement 2
Buffer de détection : 10 cm
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2.

Conserve uniquement les sommets RDPPF non mis en commun avec le
parcellaire cadastral. « Tester »

CQM_110 : Assurer la véracité des liens internet renseignés dans les attributs.

HTTPCaller

1. Contrôle la véracité des liens
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Annexe 9
Comparaison des solutions logicielles Observations et analyse
CQM_100 : Le présent contrôle a pour objectif de vérifier l’unicité de l’identifiant
unique des RDPPF (EREBID) à l’échelle de toutes les restrictions enregistrées dans le
système. Il s’agit d’un contrôle attributaire.
Les deux outils ont détecté 1099 entités présentant un identifiant non unique ou non
renseigné, « null ». Lors du contrôle visuel, les mêmes entités ont été identifiées par les
deux outils.

Cependant, lors de la comparaison avec le script
« ChangeDetector », 990 entités sont inchangées
et 109 entités ont été supprimées puis créées. Les
109 entités supprimées et créées semblent
identiques lors de leur superposition (bleu pour
les entités supprimées et rouge pour celles créées).
Ces entités intègrent toutes, dans leur géométrie,
au moins un arc de cercle (cf. ci-contre).

Or, la gestion des arcs de cercle par ArcGis est instable et non documentée. En effet, la
modification de la base de données, p. ex., dans une partition entière, lors de la
modification d’un polygone sans arc de cercle et non contigu à un second polygone
comportant un arc de cercle, les valeurs de l’arc de cercle sont différentes avant et après
cette modification qui ne porte portant pas sur cet arc. Malgré des remarques anciennes
sur les forums professionnels, aucune explication de la part de l’éditeur du logiciel n’a été
apportée.
Cette situation met en évidence l’instabilité de la gestion des arcs de cercle par ArcGis
et donc de Data Reviewer, entrainant une modification de la géométrie des entités lors
du contrôle entre la base de donnée et les entités enregistrées.
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FME et Data Reviewer détectent les mêmes entités, cependant les entités enregistrées
dans Data Reviewer présentent une géométrie différente de celles présentes dans la base
de données initiale.
Cette différence n’est pas anodine mais a un impact limité pour l’utilisation de l’outil.
En effet, les données à modifier à la suite des contrôles sont celles de la base de données
contrôlée et non celles présentes dans la table résultat de Data Reviewer. Afin de nous
assurer que les données des couches contrôlées n’ont pas été modifiées, une comparaison,
à l’aide de la procédure « ChangeDetector », d’une couche de données avant et après
l’exécution du script de contrôle Data Reviewer a été réalisée. Aucune modification de la
couche support du contrôle Data Reviewer n’a été relevée.
Pour conclure, le résultat des scripts FME et Data Reviewer sont équivalent en matière
de contrôle attributaire.

CQM_101 : Le présent contrôle a pour objectif
de s’assurer qu’une RDPPF est contenue dans
une et une seule commune. Il s’agit d’un contrôle
géométrique.
À l’aide du script FME, 715 entités ont été
identifiées comme erronées contre 618 à l’aide du
script Data Reviewer. Cette situation est illustrée
par la figure ci-contre.

Lors de la comparaison des deux résultats à l’aide
du script « ChangeDetector », 562 entités sont
inchangées, 153 entités ont été supprimées et 56
ont été créées. Afin de comparer les entités
supprimées et crées, elles sont superposées. En
vert figurent celles supprimées et en noire celles
créées (cf. ci-contre).

Cette comparaison visuelle met en évidence que toutes les entités créées, i.e. absentes
lors de la détection avec FME, sont recouvertes par les entités supprimées, i.e. absentes
lors de la détection via Data Reviewer. Autrement dit, toutes les entités détectées par
Data Reviewer ont été détectées par FME. Or, le premier contrôle visuel a mis en
évidence la détection d’un plus grand nombre d’entités via le script FME que via le
script Data Reviewer. Donc le script FME a détecté 97 entités supplémentaires que le
script Data Reviewer. Les raisons de cette différence ont été recherchées. Pour ce faire,
un échantillon de 10 entités parmi les entités supplémentaires a été étudié. La superficie
de chaque élément de RDPPF situé dans la mauvaise commune (cf. figure suivante) est
calculée via un script FME.
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Dans le tableau suivant est récapitulé l’identifiant de la RDPPF contrôlée ainsi que la
superficie, en mètre carré, de la restriction et celle du plus grand élément de RDPPF
situé dans la mauvaise commune.
Identifiant
Superficie 1

106
33.573

178
53.316

211
3.578.733

239
38.832

410
3.060.149

465
151.683

499
3.580.819

546
62.885

555
235.624

570
57.492

Superficie 2

1 10-5

3 10-8

0,78

1 10-7

0,02

2 10-7

0,13

0,06

4 10-4

5 10-8

Ces observations tendent à démontrer que Data Reviewer utilise une tolérance
intrinsèque. Cette tolérance n’est pas toujours paramétrable comme dans l’outil de
contrôle Geometry on Geometry. Cette tolérance entraine l’absence de détection des
éléments au moins inférieur à 0.78 m2.
Il est regrettable pour la présente étude de ne pas pouvoir accéder au code des scripts de
Data Reviewer, ni de disposer des éléments de RDPPF situé dans la mauvaise commune.
À partir de ces éléments il serait possible de calculer leur superficie et ainsi observer la
superficie la plus faible conservée par Data Reviewer.
Dans le cadre du contrôle géométrique CQM_101, le script FME détecte des entités
supplémentaires, plus « fines », que le script Data Reviewer. Ce résultat demande à être
conforté par l’analyse d’un contrôle géométrique supplémentaire reposant sur un script
différent.

CQM_102-103 : Le présent contrôle a pour objectif de s’assurer que les restrictions
contiguës d’une même catégorie de restriction ne se chevauchent pas et ne présentent
pas de trous. Il s’agit d’un contrôle géométrique.
À l’aide du script FME, 1585 entités ont été identifiées comme erronées contre un
nombre variable pour le script Data Reviewer. En effet, le paramétrage de l’outil de
contrôle Polygon Overlaps/Gaps is Sliver Check Properties contraint l’utilisateur à
renseigner les deux couches à tester dans un ordre donné (l’une avant l’autre et non les
deux en même temps). Dans une première mesure la couche RDPPF_ZONES_PRIM a
été affectée en première suivie de la couche RDPPF_ZONES_DEV puis l’ordre a été
inversé. Il est attendu que, sans modification supplémentaire, le résultat soit identique
quel que soit l’ordre de saisi des couches. Cependant, dans la première configuration 148
entités ont été identifiées comme erronées contre 158 dans la seconde configuration.
Cette situation est illustrée par la figure suivante et n’a pu être expliquée en raison du
peu d’information communiquée sur le fonctionnement des outils de contrôle Data
Reviewer. De plus, des entités identifiées lors de la première configuration ne l’ont pas

98

été systématiquement lors de la seconde configuration (cercle marron) et inversement
(cercle rouge). Ce cas de figure illustre l’instabilité de l’add in Data Reviewer, ou du
moins de certains de ses outils de contrôle.

194 entités ont été détectées comme erronées par le script FME. Certaines de ces entités
sont communes à celles mises en évidence par les deux configurations de l’outil de
contrôle Data Reviewer, cependant aucun systématisme ne peut être déduit quant aux
correspondances entre le script FME et ses homologues Data Reviewer. En effet,
certaines entités détectées par l’outil de contrôle Data Reviewer, dans sa première et/ou
seconde configuration, le sont également par le script FME. Les deux figures suivantes
illustrent ces observations.
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L’outil de contrôle Polygon Overlaps/Gaps is Sliver Check Properties propose d’ajuster
la taille minimale de l’élément d’entités superposées ou absentes (trou) à l’aide d’une
échelle graduée entre 0 et 1. Trois valeurs d’ajustement ont été retenues 0,05, 0,5 et 1.
Dans la première configuration, le nombre d’entités détectées est, respectivement, 39,
108 et 148. La correspondance entre cette échelle et la tolérance appliquée est inconnue
faute d’information sur le fonctionnement de l’outil. De plus, il est impossible d’accéder
aux éléments d’entités superposées ou absentes déterminés par Data Reviewer.

Le script FME détecte de très petits éléments d’entités superposées ou absentes (trou).
La plus petite entité détectée par le script FME est d’une superficie de 10-21 m2.
La figure suivante illustre la présence d’éléments d’entités superposées ou absentes
(image de gauche) non détectés par Data Reviewer (image de droite).
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Les présentes observations confirment l’utilisation, par Data Reviewer, d’une tolérance
intrinsèque, donc non paramétrable. L’ignorance relative au fonctionnement des scripts
Data Reviewer et le manque d’interaction avec cette tolérance sont fortement
contraignants et limites les usages d’une telle extension. Les conclusions élaborées au
contrôle CQM_101 sont confirmées.
Dans le cadre du contrôle géométrique CQM_101, le script FME détecte des entités
supplémentaires, plus « fines », que le script Data Reviewer. Ce résultat demande à être
conforté par l’analyse d’un contrôle géométrique supplémentaire reposant sur un script
différent.

CQM_104 : Le présent contrôle vérifie la colinéarité entre le polygone de la restriction
et les limites de propriété issues de la MO (domaine privé et ou public).
L’exécution du premier contrôleur de données sur trois a requis plus d’une heure de
traitement, contre une vingtaine de minutes pour l’intégralité du contrôle via FME. En
raison de l’importance du temps de traitement via DR et des délais impartis pour la
réalisation de la présente étude, la procédure Data Reviewer n’a pas été menée à son
terme.

CQM_110 : Le présent contrôle a pour objectif de s’assurer de la véracité des liens
internet renseignés dans les attributs, c’est-à-dire s’assurer que le lien renvoi à un
contenu effectif et non à un message d’erreur. Il s’agit d’un contrôle attributaire.
Aucun contrôleur de données correspondant à ce test n’a été trouvé pour son application
via Data Reviewer. Il serait possible de le coder en Python et de le charger comme outil
personnalisé dans ArcMap.
Un script FME, disponible à l’annexe précédente, a été élaboré. Ledit script est
fonctionnel.
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Annexe 10
Paramétrage du script « détection »
Fiche de fonctionnement du script de recherche
de restrictions de droit public à la propriété foncière
impactées par la mise à jour du parcellaire cadastral
Version 1.0 - 03.06.2015

Le présent script FME détecte les restrictions de droit public à la propriété foncière
pouvant être impactées à la suite d’une modification du parcellaire cadastral. Il met
également en exergue les sommets de restrictions mis en cause.
Un second script, à exécuter à la suite du présent, établit des suggestions de
modification de la restriction.

Couche de données testées :
Toutes les couches RDPPF devant s’appuyer sur le parcellaire cadastral

Couche de données utilisées :
H4D_CAD.CAD_POINT_LIMITE_H
H4D_CAD.CAD_BIENS_FONDS_H

Déroulement du script
Le script est conçu par blocs de fonctionnalité, appelés traitements. Il est donc possible
de modifier chaque traitement individuellement. Avant toute modification du script, il
convient de s’assurer de l’absence de lien avec le présent script ou le second qui lui est
attaché. À défaut, il convient d’adapter l’ensemble des scripts.

Préalable au script
Préalablement à l’exécution du présent script, il est nécessaire d’affecter la date du
précédent contrôle à une variable globale. La date en question fut inscrite lors du dernier
contrôle dans un fichier csv intitulé « date_dernier_contrôle » qu’il convient de
récupérer. Le script détaillé en point 0 propose cette action.
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0. Chargement de la date du précédent contrôle
La donnée en entrée du présent traitement correspond au fichier csv contenant la date
du précédent contrôle.

a. Il convient de modifier le format la date inscrite dans le fichier csv. En
effet, elle ne peut être initialement stockée au format FME Date/Time
(%Y%m%d%H%M%S) à défaut de créer des dysfonctionnements lors de
la lecture de la date. « DateFormatter »
Paramétrage du transformer :

b. Création de la variable globale « DATE_DC » à l’aide de la date
stockée dans l’attribut « DATE_DERNIER_CONTROLE ».
Paramétrage du transformer :
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1. Décomposition des polygones RDPPF en points uniques
La couche en entrée du présent traitement est la couche RDPPF à contrôler.

a. Dans un premier temps, tous les attributs sont éliminés offrant un
traitement plus rapide. « AttributeKepper »
b. Les polygones RDPPF imbriqués sont extraits. « DonutHoleExtractor »
c. Décompose les polygones RDPPF en ligne de type polyligne.
« GeometryCoercer »
d. Décompose les polylignes en composant de base (segment,
arc).« PathSplitter »
e. Sépare les segments et les arcs. « GeometryFilter »
f. f1 : Pour les lignes : création d’un point à chaque extrémité des
segments.« Chopper »
f2 : Pour les arcs : extraction des propriétés des arcs
« ArcPropertyExtractor » puis création d’un point en début d’arc.
« VertexCreator »
g. Filtrage de la géométrie afin de retenir uniquement les points.
« GeometryFilter »
h. Conserve les points non superposés ainsi qu’un exemplaire unique des
points superposés.« Matcher »
i. Suppression des attributs créés précédemment lors de la manipulation
des données. « AttributeKepper »
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2. Extraction des points limites historisés depuis la date du dernier
contrôle en raison de la modification de sa géométrie
La couche en entrée du présent traitement est H4D_CAD.CAD_POINT_LIMITE_H.

a. Dans un premier temps, tous les attributs sont éliminés sauf les attributs
d’identification des points (« IDENT », « NOCOMM », « NO PLAN »,
« NOPOINT »)
et
d’historisation
(« DATE_DEBUT »,
« DATE_FIN », « EVENT_ID_DEBUT », « EVENT_ID_FIN »)
« AttributeKepper » offrant un traitement plus rapide.
b. Affectation de la date du précédent contrôle :
i. Création
de
l’attribut
vide
« DATE_DERNIER_CONTROLE ». « AttributeCreator »
ii. Affecte la valeur de la variable « DATE_DC » à l’attribut
« DATE_DERNIER_CONTROLE ». « VariableRetriever »
c. Filtrage des points historisés en fonction de leur état par rapport à la
date du dernier contrôle. « TestFilter »
Paramétrage du transformer :
Code de la 1ere sortie : PL déjà en vigueur lors du dernier contrôle
DATE_FINATTRIBUTE_VALUE_NULL
@Value(DATE_DEBUT) < @Value(DATE_DERNIER_CONTROLE)
Composite Test : 1 AND 2
Code de la 2ème sortie : PL entré en vigueur depuis le dernier contrôle
DATE_FINATTRIBUTE_VALUE_NULL
@Value(DATE_DEBUT) >= @Value(DATE_DERNIER_CONTROLE)
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Composite Test : 1 AND 2
Code de la 3ème sortie : PL Histo postérieur au dernier contrôle
DATE_FINNOT_ATTRIBUTE_VALUE_NULL
@Value(DATE_FIN) >= @Value(DATE_DERNIER_CONTROLE)
Composite Test : 1 AND 2
Code de la 4ème sortie : PL Histo antérieur au dernier contrôle
DATE_FINNOT_ATTRIBUTE_VALUE_NULL
@Value(DATE_FIN) < @Value(DATE_DERNIER_CONTROLE)
Composite Test : 1 AND 2
Code de la 5ème sortie : = 0 sinon il y a un problème
Aucun code
d. Filtrage des modifications attributaires et des modifications géométriques
« SpatialFilter ». Ce transformer a été préféré au « Matcher » car il
permet de conserver uniquement les points issus de l’entrée
« Candidate ».
Ce transformer prend en entrée « Filter » la sortie précédente « PL entré
en vigueur depuis le dernier contrôle » et en entrée « Candidate » la
sortie précédente « PL Histo postérieur au dernier contrôle ».
Paramétrage du transformer :

La sortie « Passed » correspond aux modifications attributaires et la sortie « Failed »
aux modifications géométriques.
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3. Décomposition des biens fonds historisésen segments
La couche en entrée du présent traitement est H4D_CAD.CAD_BIENS_FONDS_H.

a. Dans un premier temps, tous les attributs sont éliminés sauf les éléments
d’identification
des
biens-fonds
(EGRID)
et
d’historisation
(DATE_DEBUT, DATE_FIN) « AttributeKepper » offrant un
traitement plus rapide.
b. Distingue les biens-fonds en vigueur de ceux historisés « TestFilter »
Paramétrage du transformer :
If
Else If
Else

Test Condition
DATE_FINATTRIBUTE_VALUE_NULL
DATE_FINNOT_ATTRIBUTE_VALUE_NULL

Output port
BF en vigueur
BF historisés
doit être égal à 0

c. Affectation de la date du précédent contrôle :
i. Création
de
l’attribut
vide
« DATE_DERNIER_CONTROLE ». « AttributeCreator »
ii. Affecte la valeur de la variable « DATE_DC » à l’attribut
« DATE_DERNIER_CONTROLE ». « VariableRetriever »
d. Filtre les biens-fonds historisés avant ou après la date du dernier
contrôle. « TestFilter »
Paramétrage du transformer :
If
Else If

Test Condition
@Value(DATE_FIN) >=
@Value(DATE_DERNIER_CONTROLE)
@Value(DATE_FIN) <
@Value(DATE_DERNIER_CONTROLE)

Else

Output port
BF historisé depuis
dernier contrôle
BF historisé avant
dernier contrôle
doit être égal à 0

le
le

e. Les polygones RDPPF imbriqués sont extraits. « DonutHoleExtractor »
f. Décompose les polygones RDPPF historisés en ligne de type polyligne.
« GeometryCoercer »
g. Décompose les polylignes en composant de base (segment, arc).
« PathSplitter »
h. Sépare les segments et les arcs. « GeometryFilter ».
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i.

Pour les lignes : création d’un point à chaque extrémité des segments

j.

« Chopper » puis découpe les lignes, de l’entrée « Line » (transformer
« GeometryFilter »), selon les points précédents, de l’entrée « Point »
(transformer « Chopper »). Seules les lignes ainsi créées sont conservées.
Suppression de tous les attributs « AttributeKepper »

4. Sélection des sommets RDPPF accrochés à une limite de bien-fonds
ayant été géométriquement modifiée
Les données en entrée du présent traitement sont les résultats des traitements 1 à 3.

a. Un buffer de 0.01 mètre est créé autour des points issus du traitement 2.
« Bufferer »
b. Sélection des segments issus du traitement 3 dont au moins un sommet a
été historisé depuis la date du dernier contrôle. « SpatialFilter »
Ce transformer prend en entrée « Filter » la sortie précédente 4a et en
entrée « Candidate » le résultat du traitement 3.
Paramétrage du transformer :
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La sortie « Passed » correspond aux segments dont un des sommets a été historisé
depuis le dernier contrôle, autrement dit modifié. La sortie « Failed » correspond aux
segments dont aucun sommet n’a été modifié depuis le dernier contrôle.
c. Un buffer de 0.01 mètre est créé autour des segments issus du précédent
transformer. « Bufferer »
d. Calcul de la superposition entre le buffer issus du transformer précédent
et le résultat du traitement 1. Pour chaque point issu de ce traitement
on
récupère
un
indice
de
superposition
(« _overlaps »).
« PointOnAreaOverlayer »
e. Extrait les points dont l’indice de superposition indique une
superposition effective. Le test est paramété afin d’affecter à la sortie
« Passed » les points non superposés (« _overlaps » = ‘’0’’). La sortie
« Failed » contient les sommets RDPPF « accrochés » à une limite
historisée de bien-fonds.
f. Création et affectation de l’attribut « DEGRE_RISQUE » =
‘’Probable’’ afin de distinguer l’origine de la détection des points.
Note : Le paramétrage des buffers est arbitraire et doit être adapté.
5. Sélection des
historisés

sommets

RDPPF

superposées

aux

points

limites

Les données en entrée du présent traitement sont le résultat des traitements 1 et 2.

a. Conserve les points issus du traitement 1 et 2 superposés, en un seul
exemplaire. « Matcher »
Il s’agit d’une recherche de correspondance géométrique dont le
paramétrage de matching « Interior Vertex Tolerance » est renseignée à
0,10 mètres. Cette option permet de considérer superposés des points
distants de 10 cm.
Ce choix se justifie dans le cas où les RDPPF ne sont pas strictement
accrochées aux biens-fonds.
Note : La valeur du paramètre « Interior Vertex Tolerance » doit être adaptée.
b. Création et affectation de l’attribut « DEGRE_RISQUE » = ‘’Tres
probable’’ afin de distinguer l’origine de la détection des points.
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6. Sélection des RDPPF impactées par une mise à jour des limites des
biens-fonds.
Les données en entrée du présent traitement sont la couche RDPPF à contrôler et le
résultat des traitements4 et 5. Les étapes de a à c sont réalisées conjointement pour le
résultat des traitements 4 et 5.
(0) Préalablement, il convient de supprimer les attributs de la couche RDPPF à
contrôler, excepté l’identifiant unique de la restriction (EREBID). « AttributeKepper ».

a. Les attributs du résultat du traitement précédent (4 ou 5) sont
supprimés, excepté le degré de risque (DEGRE_RISQUE).
« AttributeKepper »
b. Sélection des RDPPF s’appuyant sur au moins un point issu du
traitement précédent (5). « SpatialFilter »
« SpatialFilter » prend en entrée « Filter » le résultat du traitement
précédent (4 ou 5) et en entrée « Candidate » les RDPPF à contrôler,
sans attribut excepté l’EREBID (préalable), du transformer
« AttributeKepper » précédent (6(0)).
Paramétrage du transformer :

La sortie « Passed » correspond aux RDPPF prenant appui sur au moins un point issu
du traitement 6. La sortie « Failed » correspond aux RDPPF indépendantes de ces
mêmes points.
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c. Détecte la superposition des RDPPF précédemment détectées (6b) au
sein d’une même détection. « Matcher »
Les RDPPF superposées sont conservées en simple exemplaire, sortie
« SingleMatched »,
ainsi que celles sans correspondance, sortie
« NotMatched ».
d. Détecte la superposition des RDPPF précédemment détectées (6c) au
sein d’es deux détections. « Matcher »
Les RDPPF superposées sont conservées en double exemplaire, sortie
« Matched » (6d1),
ainsi que celles sans correspondance, sortie
« NotMatched » (6d2).
e. Appliqué exclusivement à la sortie « Matched » 6d1 : Conserve les
RDPPF ayant pour attribut « DEGRE_RISQUE » = ‘‘ Tres probable’’.
« AttributeFilter »
7. Élimination des redondances entre les points issus des traitements 4
et 5 en priorisant ceux issus du traitement 5.
Les données en entrée du présent traitement sont le résultat des traitements 4 et 5.

a. Trie les sommets RDPPF superposés et non superposés issus des
traitements 4 et 5. « Matcher »
On conserve les points superposés en double exemplaires, sortie
« Matched », ainsi que les points non superposés, sortie « NotMatched ».
b. Séparation des points issus des traitements 4 et 5 à l’aide de l’attribut
« DEGRE_RISQUE »
pour
chaque
sortie
précédente.
« AttributeFilter »
c. Suppression de tous les attributs, excepté « DEGRE_RISQUE ».
« AttributeKepper »
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Annexe 11
Paramétrage du script « suggestion »
Fiche de fonctionnement du script de suggestion
de modification des restrictions de droit public à la propriété
foncière impactées par la mise à jour du parcellaire cadastral
Version 1.0 - 19.06.2015
Le présent script FME élabore des suggestions de modification des restrictions de droit
public à la propriété foncière pouvant être impactées à la suite d’une modification du
parcellaire cadastral détectées précédemment. Il met également en exergue des vecteurs
de déplacement suggérés des sommets de la restriction (de l’ancien point, avant
modification du parcellaire cadastral, vers le nouveau point le plus probable, après
modification) et renseigne sur la fiabilité estimée de la suggestion.
Il doit être exécuté après le script de recherche des RDPPF impactées par la mise à jour
du parcellaire cadastral (FME1).
Données utilisées :
Points limites historisés depuis le précédent contrôle (FME1-traitement 2a)
Points limites en vigueur depuis le précédent contrôle (FME1-traitement 2b)
Points modifiés (FME1-traitement 7)
Déroulement du script
Le script est conçu par blocs de fonctionnalité, appelés traitement. Il est donc possible
de modifier chaque bloc individuellement.

1. Sélection des points géométriquement modifiés
Les données en entrée du présent traitement sont les points limites historisés depuis le
dernier contrôle (FME1-traitement 2a) et ceux en vigueur depuis ce même contrôle
(FME1-traitement 2b).

a. Filtrage des modifications attributaires et des modifications géométriques
« SpatialFilter ». Le présent transformer a été préférer au « Matcher »
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car il permet de conserver uniquement les points issus de l’entrée
« Candidate ».
Il prend en entrée « Filter » les données FME1-traitement 2a et en
entrée « Candidate » les données FME1-traitement 2b.
Paramétrage du transformer :

La sortie « Passed » correspond aux modifications attributaires et la sortie « Failed »
aux modifications géométriques.
b. Création de l’attribut « SEPARATEUR » = ‘’2’’ afin d’être en mesure
de retracer l’origine des présentes données. « AttributeCreator »

2. Adaptation des données FME1-traitement 7
Les données en entrée du présent traitement sont les points modifiés (FME1-traitement
7).
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a. Conserve uniquement les points dont l’attribut « DEGRE_RISQUE » =
‘’ Tres probable ‘’ car correspond aux sommets des restrictions prenant
appuis sur un point limite. « AttributeFilter »
b. Inversion (début-fin) des attributs d’historisation afin qu’ils
correspondent avec ceux de la couche FME1-traitement 2b car la date de
création d’un point limite (FME1-traitement 2b) correspond à la date de
fin des points modifiés (FME1-traitement 7). « AttributeRename »
Paramétrage du transformer :

c. Création de l’attribut « SEPARATEUR » = ‘’1’’ afin d’être en mesure
de retracer l’origine des présentes données. « AttributeCreator »
3. Adaptation des données FME1-traitement 7
Les données en entrée du présent traitement correspondent aux résultats des
traitements1 et 2.

a. Détecte les points modifiés suite à une numérisation. « Matcher »
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Attributs de filtrage devant être identiques : « IDENT » ;
« DATE_DEBUT » ; « EVENT_ID_DEBUT ».
Création de l’attribut de correspondance : « _match_id_temp »
Paramétrage du transformer :

b. b1 : Pour les résultats du traitement 3a sortant par le port
« Matched » :
i. Conserve
uniquement
les
points
dont
l’attribut
« _match_id_temp » est identique et dont l’attribut
« SEPARATEUR » est différent. « Matcher_1 »
Paramétrage du transformer :
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ii. Pour les résultats issus du port « Matched » du transformer
« Matcher_1 » :
Suppression
de
l’attribut
« _match_id_temp ». « AttributeKepper »
b2 : Pour les résultats de traitement 3a et du transformer
« Matcher_1 » sortant par les ports « NotMatcher » :
i. Suppression
des
attributs
« _match_id_temp »
et
« _match_id_num ». « AttributeKepper »
ii. Détecte les correspondances attributaires entre points :
Attributs de filtrage devant être identiques : « NOPLAN » ;
« NOCOMM » ;
« DATE_DEBUT » ;
« EVENT_ID_DEBUT ».
Création de l’attribut de correspondance : « _match_id »
Paramétrage du transformer :

c. Réuni les « _match_id » et « _match_id_num » dans un même
attribut : « _matcher_id ». « AttributeCreator »
Paramétrage du transformer :
Test Condition
If
Else If
Else

_match_id_numATTRIBUTE_IS_MISSING
_match_idATTRIBUTE_IS_MISSING

Output value
_match_id
100000000+@Value(_match_id_num)
< No Action >

d. Suppression des attributs « _match_id »et « _match_id_num ».
« AttributeKepper »
e. Compte le nombre d’entité dans chaque groupe formé par
« _matcher_id » unique. « StatistiqueCalculator »
Paramétrage du transformer :
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f.

Filtre le type de correspondance en fonction de l’attribut « _count ».
« TestFilter »
Paramétrage du transformer :

If
Else If
Else If
Else

Test Condition
@Value(_count)> 2
@Value(_count) =1
@Value(_count) =2

Output port
correspondances multiples
pas de correspondance
correspondance unique
doit être égal à 0

4. Traitement 4
Les données en entrée de ce traitement correspondent au port « Correspondances
multiples » du traitement 3.
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a. Séparation des points « matchés » en fonction de leur origine à l’aide de
l’attribut « SEPARATEUR ». « AttributeFilter »

b. Mise en forme des attributs :
b1 : Pour les entités dont l’attribut « SEPARATEUR » = ‘’1’’ :
i. Renomme l’attribut « IDENT » en « IDENT_FROM ».
« AttributeRename »
ii. Supprime
tous
les
attributs
sauf
« _matcher_id »,
« IDENT_FROM » et « SEPARATEUR ». « AttributeKeeper »
b2 : Pour les entités dont l’attribut « SEPARATEUR » = ‘’2’’ :
i.
Renomme
l’attribut
« IDENT »
en « IDENT_TO ».
« AttributeRename »
ii.
Supprime tous les attributs sauf « _matcher_id »,
« IDENT_TO » et « SEPARATEUR ». « AttributeKeeper »
c. Recherche le point en vigueur le plus proche (distance euclidienne) pour
chaque sommet RDPPF (points modifiés). « NeightborFinder »
Paramétrage du transformer :
« NeightborFinder » prend en entrée « Base » le résultat du traitement
b1 et en entrée « Candidate » le résultat du traitement b2. Les sorties
essentielles du transformer sont « Matched » qui héberge les entités
issues du port « Candidate » retenu par le transformer et
« UnmatchedBase » qui héberge les entités issues du port « Base » pour
lesquelles le transformer n’a pas trouvé de correspondance.
Note : Le paramètre « Maximum Distance » doit être adapté.
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5. Traitement 5
Les données en entrée du présent traitement correspondent au port « correspondance
unique » du traitement 3.

a. Conserve les points mis en correspondance et d’origine différente.
« Matcher_3 »
Paramétrage du transformer :
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b. Pour les données issues du port « Matched » du transformer
« Matcher_3 » :
Calcul des coordonnées des points et création des attributs « _x » et
« _y » hébergeant les coordonnées calculées. « CoordinateExtractor »
Paramétrage du transformer :

c. Séparation des points « matchés » en fonction de leur origine à l’aide de
l’attribut « SEPARATEUR ». « AttributeFilter » (cf. 4.a. pour le
paramétrage)
d. Mise en forme des attributs :
b1 : Pour les entités dont l’attribut « SEPARATEUR » = ‘’2’’ :
i. Renomme
l’attribut« IDENT »
en
« IDENT_TO ».
« AttributeRename »
ii. Supprime tous les attributs sauf « _matcher_id », « _x »,
« _y »
« IDENT_TO »
et
« SEPARATEUR ». « AttributeKeeper »
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b2 : Pour les entités dont l’attribut « SEPARATEUR » = ‘’1’’ :
i. Renomme l’identifiant « IDENT » en « IDENT_FROM ».
« AttributeRename »
ii. Supprime
tous
les
attributs
sauf
« _match_id »,
« IDENT_FROM » et « SEPARATEUR ». « AttributeKeeper »

6. Traitement 6
Les données en entrée du présent traitement correspondent aux ports « pas de
correspondance » du traitement 3, « NoMatched » du traitement 3b et
« UnmatchedBase » du traitement 4.

a. Séparation des points mis en correspondance en fonction de leur origine à
l’aide de l’attribut « SEPARATEUR ». « AttributeFilter » (cf. 4.a. pour
le paramétrage) En entrée : les ports « pas de correspondance » du
traitement 3 et « NoMatched » du traitement 3b.
b. Mise en forme des attributs :
Pour les entités dont l’attribut « SEPARATEUR » = ‘’1’’ :
i. Renomme l’identifiant « IDENT » en « IDENT_FROM ».
« AttributeRename »
ii. Supprime tous les attributs sauf « IDENT_FROM »
« AttributeKeeper »

122

7. Calcul des vecteurs de déplacement suggérés
Les données en entrée du présent traitement correspondent au port « pas de
correspondance » du traitement 3 et au port « NoMatched » du traitement 3b.

a. Trie les entités selon la valeur de l’attribut « match_id » dans l’ordre
croisant puis selon l’attribut « SEPARATEUR » dans l’ordre croisant
afin d’orienter la ligne du point existant (« SEPARATEUR » = ‘’1’’)
vers le point suggéré (« SEPARATEUR » = ‘’2’’). « Sorter »
Paramétrage du transformer :

b. Manipulation des données :
b1 : Relie les points « matchés » et d’origine différente entre eux par
une droite orientée (de 1 vers 2).
Paramétrage du transformer :
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b2 :
i. Séparation des points « matchés » en fonction de leur origine à
l’aide de l’attribut « SEPARATEUR ». « AttributeFilter » (cf.
4.a. pour le paramétrage)
ii. Fusion des attributs des entités issues du traitement 5.b1 et 7.a à
l’aide de l’attribut « _match_id ». « FeatureMerger »
Paramétrage du transformer :

c. Intégration des attributs issus du traitement b2 aux entités du
traitement b1. « FeatureMerger » (cf. 8.b2.ii)
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8. Calcul des vecteurs de déplacement suggérés
Les données en entrée du présent traitement correspondent au port « Matched » du
traitement 4.

a. Compte le nombre d’occurrence et affecte le numéro d’occurrence unique
à l’attribut « _count ».
b. b1 : Suppression de tous les attributs sauf les attributs
« SEPARATEUR » et « _count ». « AttributeKeeper »
La géométrieconservée correspond aux entités de l’entrée « Base » du
transformer 4c (« NeighborFinder »).
b2 : Création de la géométrie des entités de l’entrée « Candidate » du
transformer 4c :
i. Suppression de tous les attributs exceptés ceux sélectionnés dans
la capture ci-contre. « AttributeKepper » :
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ii. Renomme
les
attributs
suivante. « AttributeRenamer » :

de

la

façon

iii. Supprime la géométrie attachée aux attributs car correspond aux
entités
de
l’entré
« Base »
du
transformer
4.c.
« GeometryRemover ».
iv. Crée la géométrie de type point à partir des attributs « _x » et
« _y ». « VertexCreator ».
c. Trie les entités selon la valeur de l’attribut « _count » dans l’ordre
croisant puis selon l’attribut « SEPARATEUR » dans l’ordre croissant
afin d’orienter la ligne à partir du point existant (« SEPARATEUR » =
‘’1’’) vers le point suggéré (« SEPARATEUR » = ‘’2’’). « Sorter »
Paramétrage du transformer :
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d. d1 : Relie les points correspondants établis par le transformer 4c
« NeighborFinder » par une droite orientée. « PointConnector »
d2 : Séparation des points mis en correspondance en fonction de leur
origine à l’aide de l’attribut « SEPARATEUR ». « AttributeFilter » (cf.
4.a. pour le paramétrage)
e. Fusion des attributs des entités issurs du traitement 5.b1 et 7.a à l’aide
de l’attribut « _count ». « FeatureMerger »
Paramétrage du transformer :

f.

Suppression
de
tous
les
attributs
exceptés
« IDENT_FROM »,« IDENT_TO »
et
« _distance ».
« AttributeKepper »
g. Trie la qualité des correspondances en fonction de l’attribut
« _distance ». « TestFilter »

Note : Les distance spécifiées sont en mètre et doivent être adaptées aux besoins.
Paramétrage du transformer :
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9. Création et renseignement de l’attribut d’estimation de la qualité de
correspondance
Les données en entrée du présent traitement correspondent au résultat des traitements
6, 7 et 8.
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a. Pour chaque résultat issus des différents traitements sités ci-dessus,
l’attribut « DEGRE_CORRESPONDANCE » est créé et renseigné avec
les valeurs suivantes :
Code de l’attribut
« DEGRE_CORRESPONDANCE »
-1
0
1
2
3

Qualité de la correspondance
Absence de correspondance
Correspondance peu probable
Correspondance probable
Correspondance moyennement probable
Correspondance forte probable

b. Sépare les points, des lignes. « GeometryFilter ».
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Annexe 12
Paramétrage du script d’écriture du fichier .csv
Fiche de fonctionnement du script de création d’un fichier
CSV contenant la date du dernier test réalisé
Version 1.0 - 19.06.2015
Le présent script FME crée un fichier CSV et le renseigne à l’aide de la date du jour
(date système).
Il doit être exécuté à la fin des scripts de recherche et suggestion de modification de
restrictions de droit public à la propriété foncière pouvant être impactées à la suite
d’une modification du parcellaire cadastral.

Données utilisées :
Aucune

Déroulement du script

1. Création d’une entité de géométrie nulle. « Creator »
Paramétrage du transformer :

.
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2. Extraction et écriture de la date du jour au format FME Date/Time
(^Y^m^d^H^M^S)
dans
l’attribut
« DATE_DERNIER_CONTROLE ». « TimeStamper »
Paramétrage du transformer :

3. Écriture de l’attribut « DATE_DERNIER_CONTROLE » dans le
fichier CSV.
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Annexe 13
Paramétrage du script de manipulation des
données en vue de tester les scripts FME
développés
Fiche de fonctionnement du script de manipulation des
données en vue de tester les scripts FME développés
Version 1.0 - 19.06.2015
Couches de données utilisées :
H4D_CAD.CAD_POINT_LIMITE_H
H4D_CAD.CAD_BIENS_FONDS_H
Déroulement du script :
Le présent script est conçu pour une exécution unique pour les deux couches en entrée.
0. Séparation des entités selon leur couche d’origine. « FeatureTypeFilter »
Cette étape sur appelée transformer 0 dans la suite du développement.

1. Création d’une entité de type box 2D à l’aide du transformer « Creator »
et des coordonnées précisées dans le protocole.
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2. Sélection des entités dans l’emprise restreinte déterminée précédemment.
« SpatialFilter »
Le transformer prend en entrée « Filter » le résultat du transformer
précédent et en entrée « Candidate » les couches de données utilisées.

3. Distingue les entités historisées de celles non historisées. « Tester »
Le transformer prend en entrée la sortie « Passed » du précédent
transformer.

La sortie « Passed » du présent transformer est connectée au transformer 0 permettant
d’extraire les entités en vigueur.
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4. Filtrage des modifications attributaires et géométriques. « SpatialFilter »
Ce transformer prend en entrée « Filter » la sortie « Passed » du
précédent transformer et en entrée « Candidate » la sortie « Failed »
du même transformer.

La sortie « Passed » est connectée au transformer 0 permettant d’extraire les entités
historisées suite à une modification attributaire.

5. Distingue les entités historisées avant et après la date retenue dans le
protocole. « Tester »

La sortie « Failed » est connectée au transformer 0 permettant d’extraire les entités
historisées avant la date fixée.
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6. Distingue les points issus d’une numérisation ou d’une mutation.
a. Préalablement, il convient d’appliquer le transformer 0 à la sortie
« Passed » du transformer précédent. Les points issus de la
couche CAD_POINT_LIMITE_H sont mis en correspondance
« matcher » afin de les conserver en un seul exemplaire.
Les entités issues de la couche CAD_BIENS_FONDS_H
correspondent aux biens-fonds modifiés géométriquement
b. Appliqué à la sortie CAD_POINT_LIMITE_H du transformer 0
contenant les points en vigueur (cf. traitement 3), les points en
vigueur depuis la date déterminée dans le protocole sont
conservés. « Tester »

c. …
i. L’attribut « FILTRE » = 10 est créé pour le résultat du
traitement 6a. « AttributeCreator ».
ii. À partir du résultat du traitement 6ci et du traitement
6b, les correspondances entre les points sont recherchées
à l’aide de l’attribut « IDENT ». « Matcher »
iii. Le transformer « Tester » est appliqué à la sortie
« Matched » du traitement 6cii afin de conserver
exclusivement les points dont l’attribut « FILTRE » =
10.
La sortie « Passed » de ce transformer correspond aux
points issus d’une numérisation.
d. …
i. L’attribut « FILTRE » = 20 est créé pour le résultat du
traitement 6a. « AttributeCreator ».
ii. À partir du résultat du traitement 6di et du traitement
6ciii, les correspondances géométriques entre les points
sont recherchées. « Matcher »
iii. Seuls les points de la sortie « NotMatched » dont
l’attribut « FILTER » est égal à 20 sont conservées.
« Tester » La sortie « Passed » de ce transformer
correspond aux points issus d’une mutation.
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Annexe 14
Caractéristiques des restrictions tests créées
Les particularités de chaque restriction test sont énoncées ci-dessous.
Les acronymes suivants sont utilisés dans le tableau ci-dessous.
BF : Biens-fonds
PLM : Point limite issu d’une mutation
PLN : Point limite issu d’une numérisation
PLV : Point limite en vigueur
PLHA : Point limite historisé avant la date saisie
D : Détectée (théorie)
ND : Non détectée (théorie)
EREBID

PLM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

X
X

PLN

Limite BF
via PLM

Limite BF
via PLN

Limite
BFV

PLV
PLHA

X
X

X
X
X
X

X

D

ND

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
Sommet à 29 cm de
PLN
Sommet à 4 cm de
PLN

27
28
29
30
31
32

Remarque

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
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33
34
35
36
37

X
X

X

X

X
X

X
X
X

X
X
X
Sommet à 10.2cm
de PLM

38
39

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

Sommet à 9.8 cm
de PLM

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
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Annexe 15
Directive Genevoise sur le cadastre des
restrictions de droit public à la propriété foncière

La directive présentée est celle communiquée aux services spécialisés pour consultation
le 22 juin 2015. Il s’agit donc d’une directive en projet demandant à prendre en compte
les remarques issues de la consultation.
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Préambule

En Suisse, un propriétaire foncier ne peut pas jouir de son terrain comme il
l’entend. Il doit se conformer au cadre règlementaire mis en place par le législateur
et/ou les autorités compétentes. Il doit respecter les lois, ordonnances et restrictions
administratives en vigueur, appelées restrictions de droit publique à la propriété
foncière (RDPPF).
Fondé sur la loi fédérale sur la géoinformation (LGéo) du 5 octobre 2007 et
concrétisé par l’ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public à la
propriété foncière (OCRDP) du 2 septembre 2009, le cadastre des restrictions de
droit public à la propriété foncière (cadastre RDPPF) constitue la source officielle
d’informations fiables et actuelles à l’attention de tous en matière de RDPPF. Ainsi,
quiconque souhaite prendre connaissance des RDPPF applicables à au moins un
bien-fonds peut le faire via le guichet du cadastre RDPPF. Il s’agit d’un accès plus
centralisé, plus facile et plus exhaustif aux restrictions de droit public touchant les
biens-fonds et contribue à augmenter la sécurité juridique de la propriété.
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I Contexte et objectifs
I.1 Objectifs
La présente directive est un recueil de normes techniques destinées à assurer
l’établissement et le maintien de la qualité des RDPPF (art. 56, alinéa 2 RDMO).
Elle a pour objectif de rendre compatible les pratiques des acteurs du cadastre
RDPPF avec ses exigences notamment en terme de production, de gestion et
d’échange des données afin d’assurer leur large utilisation et un échange simple
(art.4, al.1 LGéo).
Elle offre aux services spécialisés l’opportunité d’analyser leurs pratiques en
matière de production, gestion, échange et communication de leurs données. Son
format leur permet d’y inscrire les « bonnes pratiques » à suivre tant à l’attention
des collaborateurs internes qu’externes ou encore des autres services de l’État de
Genève.
Ce document favorise le partage d’expérience et la coopération entre les
services de l’État au profit de la qualité des services offerts.

I.2 Portée
La directive sur le cadastre RDPPF est à l’attention de tous les producteurs et
gestionnaires – internes et externes – de données, géoréférencées ou non, destinées au
cadastre RDPPF de l’État de Genève. Et, dans une moindre mesure, à tous ceux
qui, de près ou de loin, s’intéressent au cadastre RDPPF.
La présente directive est publique et publiée sur le site officiel de la direction
(art.56, al. 4 RDMO).
Les services spécialisés sont tenus d’appliquer la directive en vertu de l’article
56 al.5 RDMO.

I.3 Bases légales applicables
Code civil suisse [RS 210], ci-dessous désigné CC ;
Loi fédérale sur la géoinformation [RS 510.62], ci-dessous désignée LGéo ;
Ordonnance sur la géoinformation [RS 510.620], ci-dessous désignée OGéo ;
Ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété
foncière [RS 510.620.1], ci-dessous désignée OCRDP ;
Règlement sur la mensuration officielle et les cadastres des restrictions de
droit public à la propriété foncière, du sous-sol et 3D
[E 1 46.03], cidessous désigné RDMO.
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I.4 Méthodologie
Conformément à l’article 56 al.1 RDMO, la présente directive est élaborée et
mise à jour par la direction en collaboration avec les services spécialisés. Les services
spécialisés disposent d’une section afin de formaliser et partager leurs« bonnes
pratiques » et exigences en matière de traitement et de gestion des données du
cadastre RDPPF.
Cette directive aura atteint ses objectifs dès lors que tous les services
spécialisés l’auront renseigné et tant que les informations y figurant reflètent les
exigences en vigueur et pratiques à suivre. Ce second critère contraint les instances à
maintenir à jour ce document, selon leurs compétences, en procédant aux
modifications notamment induites par l’évolution de la technologie, des
connaissances scientifiques en la matière, des exigences et des pratiques au sens de
l’article 4, al.2 LGéo.

I.5 Terminologie
La terminologie utilisée dans ce document est en majorité définie par la
confédération et le RDMO. Dans la présente directive, est entendu par :

Archivage : production périodique de copies des données et
conservation durable et sûre de celles-ci (art. 2, let. c OGéo) ;
Classe d’entités : également appelée couche de données, division
d’un data set contenant les données selon un modèle de données
spécifique classe d’entité CAD. ;

Data set : division d’une géodatabase structurant les données de la
géodatabase en fonction de caractéristiques communes déterminées (p.
ex. thématique, système de coordonnées, etc.) ;

Direction : organisme responsable du cadastre RDPPF au sens des
articles 170 al.8 LaCC et 17 al.2 OCRDP ;
Géodatabase : fichier numérique et commun de stockage et de
gestion des données d’ArcGIS ;

Géodonnées : données à référence spatiale qui décrivent l’étendue et
les propriétés d’espaces et d’objets donnés à un instant donné, en
particulier la position, la nature, l’utilisation et le statut juridique de
ces éléments (art. 3, al. 1 let. a LGéo) ;

Géodonnées de base : géodonnées qui se fondent sur un acte
législatif fédéral, cantonal ou communal (art. 3, al. 1 let. c LGéo) ;

Géodonnées de base qui lient les propriétaires : géodonnées de
base qui présentent un caractère juridiquement contraignant pour
tous les titulaires de droits sur un immeuble (art. 3, al. 1 let. d
LGéo) ;
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Géodonnées de référence : géodonnées de base servant de base
géométrique à d’autres géodonnées (art. 3, al. 1 let. f LGéo) ;

Géométadonnées : description formelle des caractéristiques de
géodonnées, notamment leur provenance, contenu, structure, validité,
actualité ou précision, les droits d’utilisation qui y sont attachés, les
possibilités d’y accéder ou les méthodes permettant de les traiter (art.
3, al. 1 let. g LGéo) ;

Historisation : consignation du genre, de l’étendue et de la date
d’une modification apportée à des géodonnées de base (art. 2, let. b
OGéo) ;

Mise à jour : adaptation continue ou périodique des géodonnées de
base aux modifications de la position, de l’extension et des propriétés
des espaces et objets saisis (art. 2, let. a OGéo) ;

MO : Direction de la mensuration officielle en qualité d’ organisme
en charge des données de la mensuration officielle ;

Référent RDPPF : représentant d’un service spécialisé auprès du
collège RDPPF ;

Services spécialisés : Services dont relève la saisie, la mise à jour et
la gestion des géodonnées de base. (art. 8, al.1 LGéo).
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II Organisation
II.1 La direction
La direction est l’organisme responsable du cadastre RDPPF au sens de l’art.
17 al. 2 OCRDP. La direction est assurée par la Direction de la Mensuration
Officielle (art. 170 al.8 LaCC).
Les compétences de la direction sont précisées à l’article 45 RDMO.

II.2 Les services spécialisés
Les services spécialisés sont déterminés à l’annexe 1 RDMO.
Ils sont en charge de la saisie, la mise à jour continue, la gestion et la mise à
disposition des données sous forme numérique et des contrôles dits « métiers ».
Les services spécialisés sont responsables, devant la direction, le collège
RDPPF et les tiers, des données inscrites au cadastre RDPPF. Ils doivent s’assurer
que les données satisfassent, en tout temps, aux exigences qualitatives et techniques
énoncées à la section réservée.
En cas de délégation de leurs compétences, les services spécialisés doivent
s’assurer que les exigences qualitatives et techniques énoncées dans la section
réservée ont été transmises aux mandataires et sont respectées par ces derniers.
Chaque service spécialisé nomme un référent RDPPF. Le référent RDPPF est
le porte-voix du service spécialisé au sein du collège RDPPF et représente ledit
collège au sein du service spécialisé. Il est un interlocuteur privilégié entre la
direction et le service spécialisé qu’il représente.

II.3 Le collège RDPPF
Le collège RDPPF est une instance d’échanges, d’entraide, de consultation et
de réflexion qui regroupe, appelés membres :
un représentant de la direction ;
les référents RDPPF des services spécialisés désignés à l’annexe 1
RDMO.
Le collège RDPPF peut s’adjoindre un groupe d’experts à titre
de le conseiller. Ce groupe est composé :
d’experts internes ou externes permanents désignés
RDPPF, notamment :
o le/les service(s) en charge des questions de
d’informatique au sein de l’État de Genève ;
d’experts internes ou externes ponctuels désignés
RDPPF selon ses besoins.

consultatif afin
par le collège
géomatique et
par le collège

La présidence du collège RDPPF est assurée par le représentant de la
direction.
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Le collège RDPPF a, notamment, pour missions partagées avec la direction
de :
élaborer les plans de mise en œuvre qui servent de base aux
conventions-programmes visées à l’article 21ss OCRDP ;
élaborer le plan cantonal de mise en œuvre et de gestion qui fixe les
informations sur la nature, l’étendue, le calendrier et le coût des
travaux du cadastre RDPPF ;
préaviser les demandes d’inscription de nouvelles catégories de
restriction au cadastre RDPPF conformément à la procédure prescrite ;
s’assurer du maintien à jour de la présente directive ;
veiller au respect de la présente directive par les services spécialisés et
autres acteurs.
Le collège RDPPF se réuni au moins trois (3) fois par année à la demande de
sa présidence. À la demande d’au moins un (1) membre, la présidence du collège
peut tenir une séance extraordinaire. Le demandeur est alors chargé de motiver sa
demande et de proposer un ordre du jour à la présidence dudit collège. Selon
l’urgence de la sollicitation, appréciée par la présidence, la demande peut être
inscrite à l’ordre du jour de la séance ordinaire suivante. Les membres et experts
permanents peuvent demander l’inscription d’un point particulier à l’ordre du jour
auprès de la présidence du collège.
En début de séance, le collège RDPPF désigne un secrétaire chargé de tenir le
procès-verbal de séance. Ledit procès-verbal est public et publié sur le site officiel de
la direction après son adoption par les membres du collège.
En cas d’absence d’accord entre les membres du collège RDPPF, la direction
dispose d’une voix prépondérante, au nom de sa responsabilité devant la
confédération.

II.4 Les autres acteurs
Les autres acteurs du cadastre RDPPF doivent se conformer à la présente
directive.

153

Annexe 15 : Directive Genevoise sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière

III Procédures
III.1
Procédure d’inscription
catégorie de restrictions

d’une

nouvelle

III.1.1 Les instances initiatiques
L’inscription d’une nouvelle catégorie de restriction au cadastre RDPPF est à
l’initiative exclusive de la Confédération, du Grand Conseil, du Conseil d’État, du
collège RDPPF ou du service de l’État de Genève détenteur des données visées par
la procédure d’inscription.

III.1.2 Procédure
Les initiatives émanant de la Confédération, du Grand Conseil ou du Conseil
d’État sont soumises aux procédures élaborées par ces instances.
Les initiatives issues d’autres instances sont soumises à la présente procédure.

Figure 37 - Procédure d'inscription d'une nouvelle catégorie de restrictions au cadastre RDPPF

Le demandeur doit soumettre au collège RDPPF un dossier argumenté de
demande d’inscription d’une nouvelle catégorie de restrictions au cadastre RDPPF
(DINC-RDPPF). Un dossier type est annexé à la présente directive.
1. Le dossier est adressé à la présidence du collège RDPPF par courriel à
l’adresse mutation.rdppf@etat.ge.ch avec pour objet « Demande
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d’inscription d’une nouvelle catégorie de restrictions au cadastre
RDPPF ».
2. À réception dudit dossier, la présidence du collège RDPPF délivre un
récépissé précisant :
l’identité du porteur de la demande (si personne morale,
préciser également la personne physique en charge de la
demande),
le numéro unique de la demande,
et la date de son dépôt.
La présidence du collège dispose de sept (7) jours pour s’assurer que le
dossier comporte toutes les pièces exigées. À défaut, le dossier est
retourné au demandeur en précisant les pièces manquantes qui dispose
de sept (7) jours pour compléter sa demande. À défaut de respect des
délais par le demandeur, la demande sera considérée comme nulle et
non avenue.
Le numéro unique de dossier est à rappeler dans toutes les
correspondances relatives à la demande en question.
3. Seules les demandes complètes sont communiquées par la direction aux
membres du collège RDPPF, aux experts permanents et si besoin aux
experts ponctuels. Chaque intervenant étudie et commente la DINCRDPPF (étude technique, interactions avec d’autres restrictions, etc.)
en vue de la séance à laquelle la demande est inscrite à l’ordre du jour.
Cette séance doit avoir lieu dans les six (6) mois suivant le dépôt de la
demande. En séance, le collège RDPPF débat et élabore son préavis
motivé à l’attention de la direction. Le préavis motivé doit être
communiqué à la direction par le collège RDPPF dans un délai de sept
(7) jours.
Le collège RDPPF peut formuler une demande de modifications
obligatoires ou facultatives du dossier à l’attention du demandeur. En
cas de demande de modifications, le collège RDPPF précise le délai
accordé au demandeur pour la mise en conformité du dossier. À défaut,
le demandeur dispose d’un délai de trois (3) mois, à compter de la
réception, par le demandeur, de ladite demande de modifications, pour
apporter les modifications exigées et adresser le dossier modifié à la
présidence du collège par courriel à l’adresse mutation.rdppf@etat.ge.ch.
L’objet du courriel doit préciser le numéro de demande initiale préfixé
par le numéro de version (p. ex. DINC-RDPPF ‘numéro de dossier’ v.1).
Le dossier modifié fait l’objet de la même procédure d’étude que la
demande initiale (point 3). Le récépissé doit rappeler le numéro unique
de la demande initiale et préciser la version déposée. À compter de la
réception du dossier modifié, le collège RDPPF dispose de quatre (4)
mois pour l’étudier et le préaviser comme indiqué précédemment.
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En cas de non-respect des délais par le demandeur, la demande sera
considérée comme nulle et non avenue.
4. Seules les demandes jugées recevables par la direction seront transmises
au Conseil d’État dans le mois suivant le préavis favorable du collège
RDPPF. Le dépôt de demande d’inscription d’une nouvelle catégorie de
RDPPF est de la compétence exclusive de la direction.
5. Le Conseil d’État arrête l’inscription ou non de la nouvelle catégorie de
restriction au cadastre RDPPF et l’inscrit, le cas échéant, à l’annexe 1
du règlement sur la mensuration officielle et des cadastres des
restrictions de droit publique à la propriété foncière, du sous-sol et 3D
dans les délais qui lui sont propres.
6. Dès l’inscription de la nouvelle catégorie de RDPPF, le programme de
mise à disposition des données engage le service spécialisé et doit être
respecté.

III.1.3 Critères de recevabilité de la demande
Le dossier de demande d’inscription d’une nouvelle catégorie de restrictions au
cadastre RDPPF doit permettre de s’assurer que la demande est recevable tant au
niveau de la qualité des données, de leur gestion, du financement et de la pertinence
de la demande.
Les critères exposés ci-dessous sont minimaux et cumulatifs :
La restriction proposée doit :
- être une géodonnée de base qui lie les propriétaires ;
- être composée d’une entité géométrique, des dispositions
juridiques et des renvois aux bases légales ;
- être disponible au format numérique ;
- être légalement adoptée par l’autorité compétente dans le
respect du formalisme prescrit ou faire l’objet d’une procédure
légale d’adoption ;
- être en vigueur ou prochainement en vigueur (date connue) ;
- être opposable aux tiers ;
- être de portée générale ;
- être libre de droit (open data) ;
- être conforme au modèle de données minimal.
La demande doit :
- être adressée par l’une des instances ayant intérêt pour agir (cf.
Les instances initiatiques) ;
- indiquer si la nouvelle catégorie de restrictions à inscrire fait
l’objet d’une mention au registre foncier ;
- préciser la structuration existante et projetée des données ;
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-

mentionner la date souhaitée d’entrée en vigueur de l’inscription
de la nouvelle catégorie de restrictions ;
contenir un plan de financement ;

et si les géodonnées ne respectent pas toutes les exigences décrites précédemment,
- prévoir un plan de mise à disposition des données ;
Est entendu par « plan de mise à disposition des données », la planification
rigoureuse et réaliste des actions à mener afin de rendre la restriction à inscrire au
cadastre RDPPF conforme avec les exigences d’un tel cadastre.

III.2 Procédure de création, de contrôle et de
publication des RDPPF
La procédure de création, de contrôle et de publication des RDPPF implique
trois instances appelées « Métier », « DMO » et « Foi publique ».
L’instance « Métier » est du ressort des services spécialisés. Les autres
instances sont de la responsabilité de la direction. L’instance « Métier » comprend la
création, la modification, les contrôles dits « métiers » et le suivi de la procédure
d’adoption de la restriction. L’instance « DMO » est responsable de l’intégration des
données RDPPF dans la base unique, de leur contrôle « DMO » et de leur
historisation. L’instance « Foi publique » est en charge de la publication des données
pour le guichet e-cadastre et le SITG et de la délivrance des extraits RDPPF.

Figure 38 - Procédure de création, de contrôle et de publication des RDPPF
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0. Préalablement à l’élaboration ou la modification d’une restriction, le
service spécialisé télécharge la couche RDPPF correspondante et en
vigueur depuis l’instance « DMO ».
1. Le service spécialisé élabore ou modifie la RDPPF visée conformément
à la loi spécialisée à partir de la couche téléchargée précédemment.
2. Contrôle « métier 1 »
a. Le contrôle « métier 1 » est conçu comme un outil d’aide à la
conception du périmètre de la restriction. Il doit être utilisé dès
modification du périmètre de la restriction nouvelle lors de la phase
de conception.
b. Suite à l’enquête technique, ou équivalent, et peu de temps avant la
communication à l’instance « DMO » des données à inscrire au
cadastre RDPPF, procède de nouveau au contrôle « métier 1 » des
données.
Si et tant que ledit contrôle n’est pas validé, le service spécialisé
revoit son projet en phase 1.
c. Si et seulement si le contrôle « métier 1 » est validé, le service
spécialisé renseigne l’attribut « CQ_METIER » (coche contrôle
niveau 1) et l’attribut « STATUT_JURIDIQUE » en sélectionnant le
statut « projet ».
d. Le service spécialisé avise l’instance « DMO » de la disponibilité des
données RDPPF par courriel à l’adresse mutation.rdppf@etat.ge.ch
avec pour objet « Géométrie RDPPF disponible ». Le courriel précise
l’identifiant unique (EREBID) de la nouvelle restriction (élaborée ou
modifiée), contient le fichier résultat du contrôle « métier 1 » ainsi
que la géodatabase67.
e. Le service spécialisé est en charge d’archiver ledit fichier résultat ainsi
que toute la documentation relative à l’élaboration de la restriction,
conformément au chapitre IV. Documentation.
3. Contrôle « DMO »
a. À réception du courriel précédent (2.d), l’instance « DMO » procède
au contrôle « DMO » des données communiquées par le service
spécialisé à l’aide de la géodatabase.
b. L’instance « DMO » avise le service spécialisé du résultat du contrôle
par courriel ayant pour objet « RDPPF n°(saisir EREBID) - Résultat
contrôle DMO ». Ce courriel contient au moins le fichier résultat du
contrôle ainsi que, le cas échéant, la motivation du rejet des données.

cf. III.5 Procédure et format d’échange des données entre les services de l’État / Livraison des
données du cadastre RDPPF à l’instance « DMO »

67
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La motivation peut s’exprimer par la communication d’une
géodatabase contenant les éléments problématiques.
c. Si et tant que le contrôle « DMO » n’est pas validé, le service
spécialisé reprend son projet en phase 1.
Si le contrôle « DMO » est validé, l’instance « DMO » intègre
et historise les données avec le statut « projet ».
Le service spécialisé poursuit la procédure légale d’adoption.
NB : Le périmètre de la RDPPF n’étant pas définitif à ce stade de la
procédure, il convient de procéder de nouveau aux points 1 à 3 dès sa modification
avant de la poursuivre. Le service spécialisé avise à l’instance « DMO », dans le
plus bref délai l’instance « DMO » de toute modification géométrique du périmètre
de la restriction et lui communique, conformément à la procédure et format
d’échange des données entre les services de l’État / Livraison des données du
cadastre RDPPF, toutes les entités impactées par la restriction communiquée.
4. Résultat de la procédure d’adoption : Non adoptée
Le service spécialisé suit l’évolution de la procédure d’adoption.
a. Si la restriction n’est pas adoptée, le service spécialisé avise l’instance
« DMO » du changement de statut de la restriction visée dès qu’il en
a
connaissance
par
courriel
à
l’aide
de
l’adresse
mutation.rdppf@etat.ge.ch. Le courriel doit avoir pour objet :
« RDPPF n° ’’Saisir EREBID’’ abandonnée » et rappeler dans son
corps l’identifiant unique de la restriction visée (EREBID) ainsi que
son nouveau statut (p. ex. « mise à jour du statut de la RDPPF
n°‘’EREBID’’ par « abandonné »).
b. L’instance « DMO » modifie le statut conformément à la demande du
service spécialisé et marque l’historique de la restriction en question.
Elle conserve toute la documentation justifiant le changement de
statut de la restriction.
c. L’instance « DMO » avise le service spécialisé de la prise en compte
de
sa
demande
de
modification
de
l’attribut
« STATUT_JURIDIQUE » par courriel avec pour objet « Mise à
jour statut juridique RDDPF n° ‘’saisir EREBID’’ : ‘’saisir le
nouveau statut juridique de la RDPPF’’ ».

5. Résultat de la procédure d’adoption : Adoptée
a. Dès que le service spécialisé a connaissance68 de toutes les
informations devant être renseignées au cadastre RDPPF, il les
renseigne puis procède au contrôle « métier 2 » sans délai.
68

est entendu par « a connaissance » : tout attribut dont le service spécialisé a effectivement
connaissance avec certitude ou peut avoir connaissance, c’est-à-dire dans le cas d’un arrêt du
conseil d’État non communiqué au service spécialisé, ce dernier est présumé avoir
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b. Si et seulement si les contrôles « métier 1 » et « métier 2 » sont
validés, le service spécialisé renseigne les attributs « CQ_METIER »
(coche contrôle niveau 1 et niveau 2) et « STATUT_JURIDIQUE »
en sélectionnant le statut,
- soit « adopté » si la restriction fait l’objet d’un
délai de recours ;
- soit « en vigueur » si la restriction ne fait pas
l’objet d’un délai de recours.
c. Le service spécialisé avise, sans délai, l’instance « DMO » de la
disponibilité des données RDPPF adoptées par courriel via l’adresse
mutation.rdppf@etat.ge.ch. Le courriel doit avoir pour objet :
« RDPPF adoptée disponible » et préciser en son corps l’identifiant
unique (EREBID) de la restriction adoptée et contient le fichier
résultat du contrôle « métier 2 » ainsi que la géodatabase.
d. Le service spécialisé est en charge d’archiver ledit fichier résultat.
6. Contrôle de validation
a. À réception du courriel précédent (5.c), l’instance « DMO » procède
au contrôle de validation des données, contenues dans la géodatabase,
communiquées par le service spécialisé.
b. L’instance « DMO » avise le service spécialisé du résultat du contrôle
par courriel. Le courriel pour objet : « RDPPF n°(saisir EREBID) Résultat contrôle de validation » et contient le fichier résultat du
contrôle ainsi que la motivation du rejet des données, le cas échéant.
La motivation peut s’exprimer par la communication d’une
géodatabase contenant les éléments problématiques.
7. Délais de recours épuisés / recours refusé
a. Le service spécialisé suit l’évolution des recours et des délais de
recours. Si le délai de recours est épuisé sans dépôt de recours ou à
défaut si aucun recours relatif à la RDPPF visée n’a été accepté par
les autorités compétentes, le service spécialisé avise l’instance
« DMO » du changement de statut de la RDPPF publiée au
cadastre
RDPPF
par
courriel
à
l’aide
de
l’adresse
mutation.rdppf@etat.ge.ch. Le courriel doit avoir pour objet
« Modification statut RDPPF » et contenir l’identifiant unique de la
restriction visée (EREBID) ainsi que le nouveau statut de la
restriction (« en vigueur »).
b. L’instance « DMO » modifie le statut conformément à la demande du
service spécialisé et marque l’historique de la restriction en question.

connaissance de l’attribut que forme le lien vers ce document même si le document est
manquant.
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Elle conserve toute la documentation justifiant le changement de
statut de la restriction.
c. L’instance « DMO » avise le service spécialisé de la prise en compte
de
sa
demande
de
modification
de
l’attribut
« STATUT_JURIDIQUE » par courriel avec pour objet « Mise à
jour statut juridique RDDPF n°(saisir EREBID) : (saisir le nouveau
statut juridique de la RDPPF) ».
8. Recours accepté
Le service spécialisé suit l’évolution des recours. Si un recours
concernant une RDPPF entrainant sa suppression ou une
modification majeure est acceptée par les autorités compétentes,
se reporter au point 4 de la présente procédure.
9. Foi publique
Seules les restrictions inscrites dans l’instance « DMO » dont
l’attribut « CQ_METIER » renseigné des deux niveaux de
contrôle métier et dont l’attribut « STATUT_JURIDIQUE »
est renseigné par « adopté » ou « en vigueur » est disponible
dans l’instance « Foi publique ».
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III.3 Procédure d’adaptation et de transformation
des RDPPF suite à la modification des
données de référence
Les données de la mensuration officielle font l’objet de mises à jour et
d’amélioration en continu pouvant engendrer leur similitude spatiale. Il convient de
distinguer l’adaptation de tout ou une partie des données du canton de leur
modification dans le cadre des travaux de conservation.

III.3.1

Adaptation de tout ou une partie des données de
référence

1. La MO prépare et planifie les travaux d’adaptation de masse. La MO
informe le collège RDPPF de la date de réalisation de ces travaux.
2. La MO adapte les données du cadastre RDPPF (instance « DMO »)
simultanément à celles de la mensuration officielle et contrôle le
résultat de l’adaptation. Les données de l’instance « DMO » sont
historiées. L’instance « foi publique » est mise à jour dès la mise à
jour de l’instance « DMO ».
3. Après validation de la transformation, la MO avise la présidence du
collège RDPPF qui avise à son tour les services spécialisés, sans délai,
de la réalisation de l’adaptation afin que ces derniers mettent à jour
leur(s) base(s) de données, sans délai.
La mise à jour consiste à appliquer, à la base de données de l’instance
« métier », la transformation réalisée par la MO.
Si le service spécialisé ne gère pas dans l’instance « métier » de
RDPPF en projet, il est préférable de mettre à jour l’instance
« métier » à partir de l’instance « DMO », c’est-à-dire en
téléchargeant la catégorie de restriction correspondante depuis
l’instance « DMO ».
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III.3.2 Modification des données de référence dans le cadre des
travaux de conservation

Figure 39 - Procédure d'adaptation des RDPPF aux données de référence modifiées

1. La MO actualise quotidiennement les données relatives aux biens-fonds
lors du traitement des mutations.
2. L’instance « DMO » contrôle hebdomadairement l’impact éventuel de
ces modifications sur les données du cadastre RDPPF à l’aide de
procédures internes.
Si l’impact est significatif, la MO informe le ou les services spécialisés
concernés et leur transmet les restrictions problématiques ainsi que les
sommet(s) des restrictions mis en cause. La communication de ces
éléments est assurée conformément au paragraphe relatif à la procédure
d’échange des données entre les services de l’État.
3. Le service spécialisé statue sur l’adaptation ou la non-adaptation des
restrictions détectées pour chaque sommet mis en cause et, le cas
échéant, réalise les adaptations.
Les services spécialisés conservent toute la documentation permettant
de justifier cet arbitrage.
4. Après avoir statué sur l’adaptation des restrictions détectées et, le cas
échéant, avoir réalisé les adaptations, le service spécialisé procède aux
contrôles « métiers ».
Si et tant que le contrôle n’est pas validé, le service spécialisé corrige
ses données et procède de nouveau aux contrôles « métiers ». Si les
contrôles « métiers » sont validés, le service spécialisé informe
l’instance « DMO » de la disponibilité des données adaptées et des
arbitrages par courriel à l’adresse mutation.rdppf@etat.ge.ch avec pour
objet « Adaptation RDPPF ».
Ce courriel doit contenir pour chaque restriction initialement détectée
son identifiant unique et le résultat de l’arbitrage (adaptation ou non163
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adaptation) ainsi que la géodatabase telle que décrite à la … entre les

services de l’État.
5. L’instance « DMO » procède au contrôle de validation.
Si et tant que le contrôle « DMO » n’est pas validé, l’instance
« DMO » en avise le service spécialisé qui est chargé de corriger les
données en question.
Si le contrôle « DMO » est validé, l’instance « DMO » intègre les
données adaptées et marque leur historique.
6. L’instance « foi publique » est mise à jour dès la mise à jour de
l’instance « DMO ».
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III.4
Procédure de rectification des RDPPF
suite au constat d’erreur des données inscrites
III.4.1 Les instances et procédure initiatique
Quiconque constate une erreur dans les données du cadastre RDPPF en avise
la direction par voie écrite. La demande doit être motivée et permettre d’identifier le
demandeur (Prénom, Nom, adresse postale et courriel).
Le demandeur peut la communiquer à la direction par courriel à l’adresse
info.rdppf@etat.ge.ch avec pour objet « Constat erreur cadastre RDPPF » ou déposé
au format papier auprès de la direction.

III.4.2 Procédure de rectification des erreurs de plume
La présente procédure s’applique aux rectifications d’erreurs de plus. Est
considéré comme erreur de plume tout élément inexact inscrit au cadastre RDPPF
dont la modification ne modifie pas la portée juridique de la restriction. Si la portée
juridique est ou risque d’être modifiée il convient de suivre la procédure de
rectification des erreurs à portée juridique exposée au paragraphe suivant.

Figure 40 - Procédure de rectification des erreurs de plume

1. À réception de l’avis du demandeur, la direction lui délivre un récépissé
précisant l’identité du demandeur, le numéro de suivi de la demande, la
date de dépôt, ainsi que les délais d’instruction de la demande.
2. La direction s’assure que la demande est conforme (respect du
formalisme). À défaut, la direction informe le demandeur des
manquements de sa demande et de son non traitement. À charge du
demandeur de formuler une nouvelle demande.
3. Si la demande est jugé recevable par la direction, elle procède aux
modifications nécessaires.
Si une ambiguïté demeure sur la modification à apporter, elle peut
solliciter, par courriel, le service spécialisé responsable de la restriction,
tel que mentionné à l’annexe 1 RDMO.
165

Annexe 15 : Directive Genevoise sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière

À réception de la sollicitation émise par la direction, le
service spécialisé dispose de sept (7) jours pour lui apporter
sa réponse.
À réception de ladite réponse, la direction dispose de sept (7)
jours pour rectifier l’instance « DMO » et procéder à la
modification si besoin.
4. La direction avise le demandeur de la modification ou non modification
du cadastre RDPPF suite à sa demande. Dans le dernier cas, l’avis doit
être motivé. L’avis est transmis au demandeur par courriel (cf.
procédure et format d’échange des données – généralité).

III.4.3 Procédure
juridique

de

rectification

des

erreurs

à

portée

Figure 41 - Procédure de rectification des erreurs à portée juridique

1. À réception de l’avis du demandeur, la direction lui délivre un récépissé
précisant l’identité du demandeur, le numéro de suivi de la demande, la
date de dépôt, ainsi que les délais d’instruction de la demande.
2. La direction s’assure que la demande est conforme (respect du
formalisme).
Si elle est conforme, la direction la transmet au service spécialisé
identifié à l’annexe 1 du RDMO.
À défaut, la direction informe le demandeur des manquements de sa
demande et de son non traitement. À charge du demandeur de
formuler une nouvelle demande.
3. Le service spécialisé dispose de trente (30) jours pour instruire la
demande, établir un dossier documenté et analysé et communiquer sa
conclusion (acceptation ou rejet de la demande) à la direction par
courriel à l’adresse mutation.rdppf@etat.ge.ch avec pour objet
« Demande rectification EC-RDPPF n° ‘’ saisir numéro de
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demande’’ ». Le dossier documenté et analysé doit également être
communiqué à la DMO dans son intégralité.
Le service spécialisé peut faire appel à des avis externes. Cette
sollicitation ne prolonge pas le délai initial.
4. Si la demande est acceptée, le service spécialisé engage les adaptations
nécessaires, conformément à la procédure applicable à la restriction
visée, dans les dix (10) jours suivant ses conclusions.
Si l’adaptation peut être réalisée sans procédure légale
d’adoption particulière, elle doit être réalisée dans ce même laps
de temps et communiquée à la direction pour intégration à
l’instance « DMO » conformément à la procédure et format
d’échange entre les services de l’État.
Un délai supplémentaire peut être accordé par la direction à la
demande motivée des services spécialisés.
Si l’adaptation en question nécessite une procédure légale
d’adoption, la procédure de création, de contrôle et de
publication des RDPPF est applicable.
5. À réception du dossier de rectification d’erreur du cadastre RDPPF
élaboré par le service spécialisé, la direction dispose de sept (7) jours
pour le communiquer au demandeur et l’aviser des conséquences de sa
demande.

III.4.4 Dossier documenté de rectification d’erreur du cadastre
RDPPF
Le dossier documenté est réalisé par les services spécialisés afin de motiver leur
décision. Il doit être conçu comme un recueil des éléments en faveur et à l’encontre
de la demande initiale. Ledit dossier doit contenir les pièces suivantes :
la demande initiale ;
les bases légales applicables à la restriction visée par la présente
procédure ;
état des lieux au jour de la demande ;
tous documents graphiques et/ou textuels permettant d’apporter une
réponse à la demande initiale. Lesdits documents doivent être rendus
compréhensibles par le demandeur ;
décision finale et perspectives d’adaptation, le cas échéant ;
courrier de réponse adressé au demandeur (exemple en annexe).
Le présent dossier doit être archivé par les services conformément à la
procédure de documentation.
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III.5 Procédure et format d’échange de données …
III.5.1 Généralité
L’échange d’information doit être réalisé, dès ce faire se peut, par voie
électronique (courriel, etc.), à défaut par support matérialisé (courrier, etc.). L’usage
des outils de communications numérique est encouragé tant en interne qu’en
externe.

III.5.2 … entre la Confédération et l’État
Les échanges entre la Confédération et le canton de Genève sont régies par les
dispositions établies par la Confédération. Ces dispositions s’imposent à l’État de
Genève. Il convient de s’y reporter.

III.5.3 … entre les services de l’État
Les données du cadastre RDPPF sont échangées entre les services de l’État à
l’aide d’un fichier unique, structuré et exhaustif tel qu’une géodatabase. L’expéditeur
est seul responsable du contenu dudit fichier.
Les échanges entre les services spécialisés et l’instance « DMO » sont réalisés
par courriel via l’adresse mutation.rdppf@etat.ge.ch.

•

Livraison des données du cadastre RDPPF à l’instance « DMO »

Les services spécialisés communique les données du cadastre RDPPF à intégrer
dans l’instance « DMO » à l’aide d’un fichier unique, appelé géodatabase.
Le contenu de la géodatabase est de la responsabilité de l’expéditeur. Elle doit
être structurée à l’aide de « data set » convenablement paramétrés (cf. Pas de grille
et tolérance d’une classe d’entité) et explicitement nommés. Les « data set »
contiennent les classes d’entités contenant les données. Les classes d’entités doivent
adopter, exclusivement, le modèle de données correspondant tel que défini au point
IV.7.2 Modèle de données en vigueur.
La géodatabase communiquées par les
services spécialisés à l’instance « DMO » doit
contenir la géométrie et tous les attributs de la
nouvelle
restriction
et
des
restrictions
impactées/modifiées par la nouvelle restriction,
c’est-à-dire toutes les restrictions contigües à la
nouvelle restriction. Est considéré contigüe à la
nouvelle restriction toute restriction ayant au
moins un sommet en commun avec la nouvelle
restriction. Cette composition est cruciale pour
l’intégration de la nouvelle restriction dans
l’instance « DMO ».
Figure 42 - Quelles entités intégrer à la
géodatabase ?
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La figure ci-contre illustre la notion de contiguïté. L’entité 1, correspond à la
restriction créée ou modifiée. L’entité 1 est donc à intégrer dans la géodatabase. Les
entités 2 correspondent aux entités contiguës à la RDPPF créée ou modifiée (entité
1). Elles doivent donc être contenues dans la géodatabase. Les entités 3 ne sont pas
contiguës à l’entité 1 et ne doivent pas être intégrées dans la géodatabase. Les
entités à intégrer dans le géodatabase sont hachurées. La restriction 2d doit être
intégrée à la géodatabase car elle présente un sommet (cercle rouge) en commun
avec la RDPPF créée ou modifiée (entité 1).
Avant l’envoi des données à l’instance « DMO », le service spécialisé s’assure
que le périmètre global (en gras et en noir dans l’exemple précédent) contenu dans la
géodatabase communiquée est identique à celui en vigueur dans l’instance « DMO »
au jour de sa communication.

•

Livraison des données aux services spécialisés réalisée par l’instance
« DMO »

L’instance « DMO » communique aux services spécialisés les RDPPF
problématiques et, le cas échéant, les entités (sommet RDPPF) à modifier ou
susceptibles d’être modifiées à l’aide d’un géodatabase. Elle est structurée à l’aide de
« data set ».
L’un est nommé « RDPPF_PROBLEME » et contient deux couches.
La première, nommée « ENTITE_RDPPF », contient les entités
RDPPF détectés comme problématiques. La seconde couche est
nommé « SOMMET_RDPPF » et contient les sommets RDPPF mis
en cause lors des contrôles.
« data
set »
est
nommé
Un
second
« SUGGESTION_MODIFICATION » et contient une première
couche, nommée « POINT_SUGGERE », contenant les points
auxquels il est suggéré de rattacher Les sommets de la RDPPF
problématique et une seconde couche, nommée « VECTEUR »
contenant les vecteurs de déplacement suggérés entre le sommet
RDPPF mis en cause et le point suggéré.

III.5.4 … entre l’État et ses mandataires
Les services de l’État doivent favoriser la réception de données dans leur forme
la plus aboutie. En raison de la structure du cadastre RDPPF, les services spécialisés
sont invités à réceptionner les données sous forme de géodatabase structurée.
Les modalités d’échange entre les services de l’État et ses mandataires sont à
la discrétion des services spécialisés. Ces derniers sont encouragés à les préciser dans
la section réservée.
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III.5.5 … entre l’État et les usagers
La communication des données du cadastre RDPPF, entre l’État et les
usagers, est réalisée via le géoportail dédié au cadastre RDPPF (saisir adresse du
guichet RDPPF). Ce géoportail offre un géoservice de recherche, de consultation
ainsi que la possibilité de générer des extraits dynamiques et statiques. Ces derniers
pouvant être certifiés ou non, complets ou partiels à la volonté de l’usager.
Le géoservice de téléchargement des données du cadastre RDPPF est assuré
par le Système d’Information du Territoire à Genève (SITG) (http://ge.ch/sitg/).
Les usagers souhaitant communiquer avec la direction peuvent utiliser
l’adresse : info.rdppf@etat.ge.ch.
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IV Exigences qualitatives et techniques
IV.1

Composition d’une RDPPF

Une restriction de droit publique à la propriété foncière est composée :
d’une géodonnée de base ;
des dispositions juridiques décrivant la restriction et régies dans la
même procédure que la géodonnée de base ;
des renvois vers les bases légales de la restriction ;
des informations et renvois supplémentaires servant à la bonne
compréhension des RDPPF.

IV.2

Exactitude et actualité des données

Le service spécialisé s’assure que :
les données inscrites au cadastre RDPPF représentent des restrictions à
la propriété foncière qui ont été décidées et approuvées par l’organe
compétent dans le respect de la procédure prescrite par la loi
spécialisée ;
elles sont en vigueur ;
elles ont pour effet l’objet d’un examen de conformité avec la décision
prise.

IV.3

Conditions géométriques – Topologie

Il est essentiel de respecter quelques règles topologiques élémentaires lors de la
construction des entités géométriques afin de garantir leur qualité, leur gestion et
leur intégrité. Le respect de ces règles facilitera l’intégration des entités géométriques
dans le système de gestion du cadastre RDPPF et ouvre des opportunités de
traitement et d’analyses.

IV.3.1 Éléments linéaires autorisés
Seuls les droites et les arcs de cercle sont autorisés comme éléments
géométriques linéaires (art. 52, al.1 RDMO). Les polygones doivent être élaborés
exclusivement à partir de ces éléments linéaires.

IV.3.2 Éléments linéaires autorisés
La représentation d’éléments surfaciques doit être réalisée exclusivement à
l’aide de polygones fermés. La représentation de deux éléments surfaciques adjacents
doit être assurée par deux polygones fermés distincts et non d’un polygone fermé et
d’une ligne ouverte.
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IV.3.3 Absence de croisement des polygones et de lignes
Les polygones et lignes utilisés ne doivent pas être croisés. Un polygone est dit
croisé lorsque deux segments s’intersectent sans sommet. On relève deux cas
principaux. Dans le premier cas, le polygone est composé de deux secteurs. Des
sommets doivent être créés à l’intersection (cercle rouge). Généralement,
l’intersection de polygones ou de lignes conduit à la création de plusieurs entités.

Le second cas résulte d’une faute lors de la saisie du polygone (non souhaité).
Dans l’exemple suivant un sommet doit être supprimé.

IV.3.4 Absence de superposition des polygones
Les polygones ne doivent pas se superposer entre eux. Cette superposition
entrainerait la coexistence de deux régimes pour un même élément du territoire (p.
ex. à la fois en zone villa et en zone agricole).
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Pour cela, les sommets des polygones contigus doivent être confondus le long
de leur frontière commune.

IV.3.5 Absence de discontinuité entre les polygones
Cette recommandation s’applique exclusivement aux RDPPF recouvrant
l’intégralité du territoire cantonal.
La présence de discontinuités dans le maillage n’est pas permise.

IV.4

Géodonnées de référence

Les géodonnées de la mensuration officielle constituent les géodonnées de
référence du cadastre RDPPF.
La composante géométrique des RDPPF doit être élaborée à partir des
géodonnées de référence et plus particulièrement de la couche « biens-fonds » dès
que cela est possible. Cette contrainte se caractérise par la colinéarité des restrictions
avec les limites cadastrales. La colinéarité entre les restrictions et les biens-fonds est
assurée lorsque les sommets des entités RDPPF et des biens-fonds sont confondus.
Seules les pratiques suivantes sont autorisées pour l’élaboration des restrictions.
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Elles sont illustrées à partir de la couche biens-fonds mais s’appliquent à toutes les
données de référence.
Volonté : Ne pas faire correspondre la restriction
avec les données de références
Conséquence : La RDPPF ne suit pas le parcellaire et ne sera pas impactée par la
mise à jour de la couche « des biens-fonds ».

Si la volonté est de ne pas faire
correspondre le périmètre de la restriction
avec celui des biens fonds, les sommets du
polygone RDPPF doivent être saisis à
distance (au moins 0,10 mètre) des limites
et sommets des biens-fonds, comme cicontre.

Volonté : Faire correspondre la restriction avec les données de référence
Conséquence : la restriction sera mise à jour lors de la mise à jour de la couche
« biens-fonds » de la MO.

1. Accrochage aux sommets des biens-fonds
Il s’agit de faire correspondre les sommets des polygones RDPPF avec ceux des
biens-fonds. Ces derniers, de type « point », sont disponibles dans la couche « Point
limite » de la DMO.

Si la volonté est de faire correspondre
le périmètre de la restriction avec celui des
biens-fonds, les sommets du polygone
RDPPF doivent être confondus avec tous
ceux des polygones biens-fonds.
Afin de faciliter cet accrochage,
l’utilisation de la couche « point limite »
de la DMO et d’un outil d’accrochage sur
un sommet est recommandée.
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Une attention particulière doit être
portée
aux
sommets
de
parcelles
limitrophes à la limite RDPPF et non
comprise dans la restriction. Le polygone
RDPPF doit aussi être accroché aux
sommets de ces biens-fonds.

2. Accrochage aux limites de biens-fonds
Il s’agit de faire correspondre les sommets des polygones RDPPF avec la limite
des biens-fonds, disponible dans la couche « biens-fonds » de la MO.
Le long de la parcelle A2, la
restriction est définie à partir des limites de
la parcelle et non de ses sommets.
L’utilisation d’un outil d’accrochage
sur un segment est recommandée pour
cette configuration.

L’absence de sommet RDPPF sur la
limite entre les parcelles A3 et A4 entraine
l’absence de mise à jour de la restriction en
cas de modification de cette limite.
Cette pratique est autorisée si la
finalité recherchée est celle engendrée par
une telle pratique. Elle n’est pas autorisée
en limite de biens-fonds (cf. accrochage
aux sommets de biens-fonds).

IV.5

Système et cadre de référence

Le système et cadre de référence planimétrique CH1903+/MN95 applicable
aux données de la mensuration officielle est également applicable aux géodonnées du
cadastre RDPPF.

IV.6
Pas de grille et tolérance d’une classe
d’entité
La suite ArcGis a été retenue pour la gestion du cadastre RDPPF. Les classes
d’entités doivent avoir une précision et une tolérance identique aux données de
référence. Les classes d’entités et « data set » doivent être paramétrées afin d’offrir
une précision de 0,0001 mètre et une tolérance de 0,0002 mètre.
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IV.7

Structuration et modèles de données

Les données doivent être ordonnées conformément à la structure des données
adoptée pour chaque RDPPF. Toutes ces structures doivent contenir les attributs
minimaux présentés à la section suivante.

IV.7.1 Modèle de données minimal
Les données doivent comprendre au minimum les attributs suivants :
Nom de l’attribut
EREBID
STATUT_JURIDIQUE

Commentaire
Identifiant unique de la restriction
Statut juridique
ENTREE_EN_FORCE_DATE Date d’entrée en force de la restriction
DispositionJuridique
Lien vers les dispositions juridiques conjointes
BaseLegale
Liens vers les bases légales
CQ_METIER
Contrôle qualité métier réalisé (oui/non)
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IV.7.2 Modèles de données en vigueur
Les modèles de données ci-dessous correspondent aux modèles de données en vigueur dans l’instance « DMO ». Les données communiquées à l’instance « DMO » doivent adopter le modèle de données
correspondant.



73 - Plans d’affectation


73.01 - Plans des zones d’affectation
Nom du champ
NO_PLAN
INDICE
COMMUNE
COQUAR
LIEU
ABRV_ZONE
NOM_ZONE
DESC_ZONE
NO_LOI
DSOPB
CAFFCOMP
AFFCOMP
RESTRIC
COMMENTAIRE
DATE_ADOP_GC
DATE_ACE_PUB
DATE_ACE_PROM
DATE_DJ_COMP
STATUT_JUR
LIEN_PLAN
LIEN_LOI
LIEN_ACE_PUB
LIEN_ACE_PROM
LIEN_DJ_COMP
LIEN_SAD
LIEN_INFO_COMP
CQ_METIER
DATE_CQ_METIER
CQ_SUPERVISEUR
DATE_CQ_SUPERVISEUR
EREBID
OPERATEUR
DATE_SAISIE
DATEDT
NETTOYAGE_VALIDATION
NETTOYAGE_COMMENTAIRE

Description
Numéro du plan
Variante du plan
Nom de la commune
Code aménagement du quartier
Situation de l'objet
Abréviation de la zone
Nom de la zone
Description détaillée de la zone
Numéro de la loi
Degré de sensibilité au bruit OBP
Code affectation complémentaire
Affectation complémentaire
Restriction particulière liée à l'objet
Commentaire
Date d'adoption par le Grand-Conseil
Date de l'arrêté de publication du Conseil d'État
Date de l'arrêté de promulgation du Conseil d'État
Date de la disposition juridique complémentaire
Statut juridique
Lien WEB vers le plan
Lien WEB vers la loi
Lien WEB vers l'arrêté de publication du Conseil d'État
Lien WEB vers l'arrêté de promulgation du Conseil d'État
Lien WEB vers une disposition juridique complémentaire
Lien vers le dossier sur SAD Consultation
Lien WEB vers des informations complémentaire
Contrôle qualité métier
Date du contrôle qualité métier
Contrôle qualité superviseur
Date du contrôle qualité superviseur
Identifiant RDPPF
Responsable de la saisie
Date de saisie
Date de dernier traitement
Abréviation de la zone
Nom de la zone

Type de
données

Taille

Entier
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Date
Date
Date
Date
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Entier court
Date
Entier court
Date
Entier
Texte
Date
Date
Texte
Texte

4
1
20
20
50
10
100
230 - 2
10
7
3
100
250
250
8
8
8
8
50
250
250
250
250
250
250
250
2
8
2
8
4
50
8
8
10
100

177

Domaine

Valeur par
défaut

RDPPF_NUFECO

RDPPF_ZONES_PRIM
RDPPF_ZONES_DEV

RDPPF_ZONES_CAFFCOMP

RDPPF_STATUTJURIDIQUE

RDPPF_OUI_NON

0

RDPPF_OUI_NON

0

RDPPF_ZONES_PRIM

Valeur
nulle
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

Remarque
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Zones de développement
Nom du champ
NO_PLAN
INDICE
COMMUNE
COQUAR
LIEU
ZONE_PREEX
ABRV_ZONE
NOM_ZONE
DESC_ZONE
NO_LOI
DSOPB
CAFFCOMP
AFFCOMP
RESTRIC
COMMENTAIRE
DATE_ADOP_GC
DATE_ACE_PUB
DATE_ACE_PROM
DATE_DJ_COMP
STATUT_JUR
LIEN_PLAN
LIEN_LOI
LIEN_ACE_PUB
LIEN_ACE_PROM
LIEN_DJ_COMP
LIEN_SAD
LIEN_INFO_COMP
CQ_METIER
DATE_CQ_METIER
CQ_SUPERVISEUR
DATE_CQ_SUPERVISEUR
EREBID
OPERATEUR
DATE_SAISIE
DATEDT
NETTOYAGE_VALIDATION
NETTOYAGE_COMMENTAIRE

Description
Numéro du plan
Variante du plan
Nom de la commune
Code aménagement du quartier
Situation de l'objet
Zone préexistante (de fond, prim)
Abréviation de la zone
Nom de la zone
Description détaillée de la zone
Numéro de la loi
Degré de sensibilité au bruit OBP
Code affectation complémentaire
Affectation complémentaire
Restriction particulière liée à l'objet
Commentaire
Date d'adoption par le Grand-Conseil
Date de l'arrêté de publication du Conseil d'État
Date de l'arrêté de promulgation du Conseil d'État
Date de la disposition juridique complémentaire
Statut juridique
Lien WEB vers le plan
Lien WEB vers la loi
Lien WEB vers l'arrêté de publication du Conseil d'État
Lien WEB vers l'arrêté de promulgation du Conseil d'État
Lien WEB vers une disposition juridique complémentaire
Lien vers le dossier sur SAD Consultation
Lien WEB vers des informations complémentaire
Contrôle qualité métier
Date du contrôle qualité métier
Contrôle qualité superviseur
Date du contrôle qualité superviseur
Identifiant RDPPF
Responsable de la saisie
Date de saisie
Date de dernier traitement
Abréviation de la zone
Nom de la zone

Type de
données

Taille

Entier
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Date
Date
Date
Date
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Entier court
Date
Entier court
Date
Entier
Texte
Date
Date
Texte
Texte

4
1
20
20
50
10
10
100
230 - 2
10
7
3
100
250
250
8
8
8
8
50
250
250
250
250
250
250
250
2
8
2
8
4
50
8
8
10
100
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Domaine

Valeur par
défaut

RDPPF_NUFECO

RDPPF_ZONES_PRIM
RDPPF_ZONES_PRIM
RDPPF_ZONES_DEV

RDPPF_ZONES_CAFFCOMP

RDPPF_STATUTJURIDIQUE

RDPPF_OUI_NON

0

RDPPF_OUI_NON

0

RDPPF_ZONES_PRIM

Valeur
nulle
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

Remarque
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73.02 - Plans Localisés de Quartier (PLQ)
Nom du champ
NO_PLAN
INDICE
COMMUNE
COQUAR
LIEU
COMMENTAIRE
DATE_ADOP_CE
DATE_DJ_COMP
STATUT_JUR
REGLEMENT
LIEN_PLAN
LIEN_ACE
LIEN_REGLEMENT
LIEN_DJ_COMP
CET
REIE
P_REIE
MESURE_P
RAP_EXP
LIEN_CET
LIEN_REIE
LIEN_P_REIE
LIEN_MESURE_P
LIEN_RAPP_EXP
LIEN_INFO_COMP
LIEN_SAD
CQ_METIER
DATE_CQ_METIER
CQ_SUPERVISEUR
DATE_CQ_SUPERVISEUR
EREBID
OPERATEUR
DATE_SAISIE
DATEDT



Description
Numéro du plan
Variante du plan
Nom fédéral de la commune
Code aménagement du quartier
Situation de l'objet
Commentaire
Date d'adoption par le Conseil d'État
Date de la disposition juridique complémentaire
Statut juridique
Règlement
Lien WEB vers le plan
Lien WEB vers l'arrêté du Conseil d'État
Lien WEB vers le règlement
Lien WEB vers une disposition juridique complémentaire
Concept énergétique territorial
Rapport d'impact sur l'environnement
Préavis sur le REIE
Plan de mesures paysagères
Rapport explicatif
Lien WEB vers le concept énergétique territorial
Lien WEB vers le rapport d'impact sur l'environnement
Lien WEB vers le préavis sur le REIE
Lien WEB vers le plan de mesures paysagères
Lien WEB vers le rapport explicatif
Lien WEB vers des informations complémentaires
Lien vers le dossier sur SAD Consultation
Contrôle qualité métier
Date du contôle qualité métier
Contrôle qualité superviseur
Date du contrôle qualité superviseur
Identifiant RDPPF
Responsable de la saisie
Date de saisie
Date de dernier traitement

Type de
données
Entier
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Date
Date
Texte
Entier
Texte
Texte
Texte
Texte
Entier
Entier
Entier
Entier
Entier
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Entier
Date
Entier
Date
Entier
Texte
Date
Date

court

court
court
court
court
court

court
court

73.03 - Plans Directeurs de Zones Industrielles (PDZI)
cf. Plan localisé de quartier (PLQ)



73.04 - Plans Localisés Agricoles (PLA)
cf. Plan localisé de quartier (PLQ)
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Taille
4
1
20
20
50
250
8
8
50
2
250
250
250
250
2
2
2
2
2
250
250
250
250
250
250
250
2
8
2
8
4
50
8
8

Domaine

Valeur par
défaut

RDPPF_NUFECO

RDPPF_STATUTJURIDIQUE
RDPPF_OUI_NON

0

RDPPF_OUI_NON
RDPPF_OUI_NON
RDPPF_OUI_NON
RDPPF_OUI_NON
RDPPF_OUI_NON

0
0
0
0
0

RDPPF_OUI_NON

0

RDPPF_OUI_NON

0

Valeur
nulle
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

Remarque
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73.05 - Plans Localisés des chemins pédestres (PLCP)
cf. Plan localisé de quartier (PLQ)



Plans Directeurs de Zones d’Activité Mixte (PDZAM)
cf. Plan localisé de quartier (PLQ)



73.06 - Règlements Spéciaux (RS)
Non disponible



73.07 - Plan de Site (PS)
Non disponible



73.21 - Extraction Gravières (EG)
Non disponible



73.22 - Plans Zones de DECHarge (PZ-DECH)
Non disponible



73.41 - Plans d’Utilisation des Sols (PUS)
Non disponible



Zones de développement affectées à l’équipement public (ZD)
Non disponible



Surfaces Inconstructibles (SI)
Non disponible



Eaux Rives Protégées (ERP)
Nom du champ

Description

Type de
données

Taille

Domaine

Valeur par défaut

Valeur
nulle

NOM_ZONE
NO_PLAN_OFFICIEL
DATE_PLAN
TYPE_ZONE
BUREAU_HYDRO
NOM_PUITS
COMMUNE
DATE_ADOPTION
DATE_DEBUT_VALIDITE
DATE_DJ_COMPL
DATE_FIN_VALIDITE
STATUT_JUR
LIEN_PLAN

Texte
Texte
Date
Texte
Texte
Texte
Texte
Date
Date
Date
Date
Texte
Texte

50
50
8
50
150
50
50
8
8
8
8
50
230 - 2

LIEN_ACE

Texte

230 - 2

oui

LIEN_DJ_COMP

Texte

230 - 2

oui
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STAUT_JUR

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

Remarque
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LIEN_ETUDE_HYDRO

Texte

230 - 2

oui

LIEN_DONC_TRANSFR

Texte

230 - 2

oui

LIEN_SITE_GESDEC

Texte

230 - 2

oui

LIEN_INFO_COMP

Texte

230 - 2

oui

DATE_SAISIE

Date de saisie

Date

8

oui

DATEDT

Date de dernier traitement

Date

8

oui

AUTORITE_COMP

Texte

100

oui

REMARQUES

Texte

230 - 2

oui

NO_PUITS

Texte

15

CQ_METIER

Entier court

2

DATE_CQ_METIER

Date

8

CQ_SUPERVISEUR

Entier court

2

DATE_CQ_SUPERVISEUR

Date

8

oui

EREBID

Entier

4

oui

oui
RDPPF_OUI_NON

oui
oui

RDPPF_OUI_NON

oui

Zones Protégées (ZP)
Non disponible



116 – Cadastre des sites pollués
Nom du champ
META_INFORMATION
NO_GSIPOL
NO_OFFICIEL
NOM
RAISON_SOCIALE
TYPE_SITE
TYPE_POLLUTION
DATE_PREMIERE_MENTION
DATE_DERNIERE_MENTION
CODE_NOGA
LIBELLE_NOGA
TYPE_ACTIVITE_OU_TYPE_REMBLAI
ATTEINTE_CONSTATEE
EVENEMENT_PARTICULIER
EAU_SOUTERRAINE_MENACEE
EAU_SURFACE_MENACEE
SOL_MENACE
AIR_MENACE
ATTEINTE_ENV_POSSIBLE
INVESTIGATION
AUTRE_STATUT
INVESTIGATION_HISTO_REALISEE
INVESTIGATION_TECHN_REALISEE

Description

Type de
données

Taille

Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte

100
10
50
250
250
19
250
15
15
20
250
250
250
250
3
3
3
3
3
3
100
3
3
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Domaine

Valeur par défaut

Valeur
nulle
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

Remarque
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INVESTIGATION_DETAIL_REALISEE
PROJET_ASSAINISSEMENT_REALISE
ASSAINISSEMENT_REALISE
DOCUMENTATION_EXISTANTE
TYPE_POLLUANT
QUANTITE_POLLUANT_ECOULEE
QUANTITE_POLLUANT_RECUPEREE
DATE_ACCIDENT
VOLUME_DECHET
SURVEILLANCE_REALISEE
DATE_INSCRIPTION_CADASTRE
DATE_MODIFICATION
LIEN_PLAN
CQ_METIER
DATE_CQ_METIER
CQ_SUPERVISEUR
DATE_CQ_SUPERVISEUR
EREBID
STATUT_JUR



Date d’inscription au cadastre
Date de la dernière modification
Lien WEB vers le plan
Contrôle qualité métier
Date du contrôle qualité métier
Contrôle qualité du superviseur
Date
du
contrôle
qualité
superviseur
EREBID

du

Statut juridique

Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Double
Double
Texte
Date
Date
Texte
Entier court
Date
Entier court

3
3
3
3
250
100
100
8
8
255
8
8
150
2
8
2

Date

8

Entier

4

Texte

50

RDPPF_OUI_NON

0

RDPPF_OUI_NON

0

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

RDPPF_STATUTJU
RIDIQUE

oui

131 – Zones de protection des eaux souterraines
Non disponible



145 – Degré de sensibilité au bruit (dans les zones d’affectation)
Nom du champ
NO_PLAN
INDICE
COMMUNE
COQUAR
LIEU
DSOPB
CATEGORIE
DECLASSEMENT
REMARQUE
ABRV_ZONE
TYP_PLAN
COMMENTAIRE
DATE_ADOPTION
DATE_DJ_COMP
STATUT_JUR
REGLEMENT
LIEN_PLAN
LIEN_ACE
LIEN_REGLEMENT

Description

Type de données
Entier
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Entier court
Texte
Texte
Texte
Texte
Date
Date
Texte
Entier court
Texte
Texte
Texte

Taille
4
3
20
20
50
7
50
2
155
10
100
250
8
8
50
2
250
250
250
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RDPPF_NUFECO

RDPPF_DS_OPB
SIT_OPB_DS_SEC
RDPPF_OUI_NON

SIT_OPB_TYPE_PLAN

RDPPF_STATUTJURIDIQUE
RDPPF_OUI_NON

Valeur par défaut

Valeur nulle
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

Remarque
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LIEN_DJ_COMP
CET
REIE
P_REIE
MESURE_P
RAP_EXP
LIEN_CET
LIEN_REIE
LIEN_P_REIE
LIEN_MESURE_P
LIEN_RAPP_EXP
LIEN_INFO_COMP
LIEN_SAD
CQ_METIER
DATE_CQ_METIER
CQ_SUPERVISEUR
DATE_CQ_SUPERVISEUR
EREBID
OPERATEUR
DATE_SAISIE
DATEDT



Lien
Lien
Lien
Lien
Lien
Lien
Lien
Visa du contrôle qualité "métier 1"
Date du dernier contrôle "métier 1"
Visa du contrôle qualité "métier 2"
Date du dernier contrôle "métier 2"
Numéro unique d'identification de la restriction
Responsable de la saisie
Date de saisie
Date de dernier traitement

Texte
Entier
Entier
Entier
Entier
Entier
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Entier
Date
Entier
Date
Entier
Texte
Date
Date

250
2
2
2
2
2
250
250
250
250
250
250
250
2
8
2
8
4
50
8
8

court
court
court
court
court

court
court

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

RDPPF_OUI_NON
RDPPF_OUI_NON
RDPPF_OUI_NON
RDPPF_OUI_NON

RDPPF_OUI_NON
RDPPF_OUI_NON

157 - Limites de la forêt (dans la zone à bâtir)
Non disponible



159 – Distance par rapport à la forêt
Nom du champ
ID_DOSSIER
EREBID
TYPE_PROCEDURE
COMMUNE
STATUT_JURIDIQUE
ENTREE_EN_FORCE_DATE
LIEN_DOCUMENT
LIEN_PLAN
CQ_METIER
DATE_CQ_METIER
CQ_SUPERVISEUR
DATE_CQ_SUPERVISEUR
ID_SYSTEME

Description
Identifiant du dossier
Numéro unique d'identification de la restriction
Type de procédure
Identifiant numérique de la commune
Statut juridique
Date d'entrée en force de la restriction
Lien vers les dispositions juridiques de type texte
Lien vers les dispositions juridiques de type plan
Visa du contrôle qualité "métier 1"
Date du dernier contrôle "métier 1"
Visa du contrôle qualité "métier 2"
Date du dernier contrôle "métier 2"
ID_SYSTEME

Type de
données

Taille

Texte
Entier
Texte
Entier court
Texte
Date
Texte
Texte
Entier court
Date
Entier court
Date
Entier

20
4
20
2
50
8
230-2
250
2
8
2
8
4
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Domaine

Valeur par défaut

FFP_LF_RDPPF_ TYPE_PROCEDURE

Contenu_indicatif

FFP_LF_RDPPF_ STATUT_JURIDIQUE

En_cours_de_modification

RDPPF_OUI_NON

.pdf
0

RDPPF_OUI_NON

0

Valeur
nulle
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

Remarque

Automatique

Automatique
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IV.8

Contrôle des données

Le contrôle des données du cadastre RDPPF doit être réalisé dès la mise à
jour d’une restriction et à défaut au moins une fois par semaine. Ces contrôles sont
indispensables afin d’assurer la qualité des restrictions publiés au cadastre RDPPF.

IV.8.1 Contrôles « DMO »
Les contrôles « DMO » sont réalisés par l’instance « DMO ».
Contrôle « projet »
Réalisé sur des données de type projet, il s’agit d’un contrôle géométrique et
attributaire restreint aux informations disponibles lors de la phase projet de la
restriction.
Géométriquement, il s’agit de contrôler la cohérence entre les
restrictions et les interactions entre elles.
Contrôle de validation
Réalisé sur les restrictions adoptées, le contrôle de validation permet à
l’instance responsable du cadastre RDPPF de s’assurer de la cohérence géométrique
intra et inter-restriction, du renseignement des attributs obligatoires et de leur
fonctionnalité avant leur publication dans l’instance « Foi publique ».
Le présent contrôle ne comprend pas le contrôle de la véracité des informations
saisies. Ce point particulier est de la responsabilité des services spécialisés.

IV.8.2 Contrôles « métier »
Les contrôles « métiers » sont réalisés par l’instance « Métier ».
Contrôle « métier 1 »
Le contrôle « métier 1 » est conçu comme un outil d’aide à la conception des
entités géométriques inscrites au cadastre RDPPF et d’autocontrôle. Il s’agit d’un
contrôle principalement géométrique de la cohérence des restrictions au sein de la
même couche de restrictions, appelé topologie.
Ce contrôle comprend également un contrôle de cohérence entre les restrictions
présentant des interactions entre elles et dont la responsabilité relève du même
service spécialisé (au sens de l’annexe 1 RDMO).
Contrôle « métier 2 »
Réalisé par les services spécialisés, le contrôle « métier 2 » est un contrôle
géométrique et attributaire. Il comprend le contrôle « métier 1 » et le contrôle de la
conformité attributaire de la RDPPF. Le service spécialisé s’assure de la véracité des
informations saisies et de leur fonctionnalité le cas échéant.
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IV.9

Documentation

Les services spécialisés gèrent et conservent les documents nécessaires à
l’établissement et la mise à jour du cadastre RDPPF. La documentation doit
permettre d’assurer la traçabilité de production de chaque RDPPF.
Ces documents sont archivés par les services spécialisés de façon à assurer le
maintien de leur état et qualité en vue de permettre leur consultation dans des
délais acceptables.
Le format d’archivage est laissé à la discrétion des services spécialisés. Ils sont
encouragés à utiliser les systèmes informatiques et notamment le SITG.

IV.10

Historisation

L’historisation des données du cadastre RDPPF est réalisée au sein de
l’instance « DMO » par la direction. L’historisation est assurée dès qu’une
modification est apportée à la donnée. Les services spécialisés doivent informer la
direction de toute modification apportée aux restrictions conformément à la
procédure et format d’échange des données … entre les services de l’État. Lors de
l’historisation, les champs DATE_DEBUT et DATE_FIN ainsi que la table
d’évènements indiquant le type de modification réalisée sont renseignés.
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V Dispositions opérationnelles
Le choix des méthodes de saisie et de mise à jour des géodonnées de base est
laissé à la libre appréciation des services spécialisés pour autant que les RDPPF se
conforment aux exigences qualitatives et techniques.

V.1 Restriction 73 - Plans d’affectation
V.1.1 73.01 - Plans des zones d’affectation
V.1.2 73.02 - Plans Localisés de Quartier (PLQ)
V.1.3 73.03 - Plans Directeurs de Zones Industrielles (PDZI)
V.1.4 73.04 - Plans Localisés Agricoles (PLA)
V.1.5 73.05 - Plans Localisés des chemins pédestres (PLCP)
V.1.6 73.06 - Règlements Spéciaux (RS)
V.1.7 73.07 - Plan de Site (PS)
V.1.8 73.21 - Extraction Gravières (EG)
V.1.9 73.22 - Plans Zones de DECHarge (PZ-DECH)
V.1.10 73.41 - Plans d’Utilisation des Sols (PUS)
V.1.11 Zones de développement affectées à l’équipement public
(ZD)
V.1.12 Plans Directeurs de Zones d’Activité Mixte (PDZAM)
V.1.13 Surfaces Inconstructibles (SI)
V.1.14 Eaux Rives Protégées (ERP)
V.1.15 Zones Protégées (ZP)

V.2 Restriction 116 - Cadastre des sites pollués
V.3 Restriction 131 - Zone de protection des eaux
souterraines
V.4 Restriction 132 - Périmètre de protection des
eaux souterraines
V.5 Restriction 145 – Degré de sensibilité au bruit
V.6 Restriction 157 – Limite de la forêt
V.7 Restriction 159 – Distance par rapport à la
forêt
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Mise en place d’outils de gestion des données du cadastre des
restrictions de droit public à la propriété foncière
Soutenu par Alexy Procot, le 8 juillet 2015, Le Mans
Structures d’accueil :
Maîtres de stage :
Professeur référent :

HKD Géomatique et la Direction de la Mensuration Officielle
Samuel Dunant et Laurent Niggeler
Nicolas Chauvin

________________________________________________________
Introduction
vue de développer de premières expériences
en matière de cadastre RDPPF. Chaque
canton instaure son cadastre RDPPF en
fonction de ses particularités. Cette
expérience sera partagée lors de la seconde
phase qui verra, de 2016 à 2020, les dix-huit
autres cantons suisses développer le leur.

Depuis la fin du XIXème siècle, le nombre de
règles limitant le droit de propriété ne cesse
de croitre de façon exponentielle. En Suisse,
la propriété du sol emporte celle du dessus
et du dessous, dans toute la hauteur et la
profondeur utiles à son exercice sous réserve
des
restrictions
légales.
Ainsi,
un
propriétaire foncier ne peut jouir de son bien
en totale autonomie et doit se conformer au
cadre règlementaire en vigueur, i.e. aux
restrictions de droit public à la propriété
foncière.

À ce jour, plus de 150 RDPPF sont
répertoriées à l’échelle de la Confédération.
Dans un premier temps, la Confédération a
retenu 17 restrictions principales dont sept
sont du ressort des cantons. Les thèmes
abordés sont l’aménagement du territoire,
les routes nationales, les chemins de fer, les
aéroports, les sites pollués, la protection des
eaux souterraines, le bruit et la forêt. Cette
diversité contraint les producteurs et
gestionnaires de ces données à les structurer
et à assurer leur cohérence. La notion de
qualité des données du cadastre RDPPF est
une problématique centrale pour sa mise en
œuvre et la gestion de ses données.

Né des travaux initiés en 1994 par la
commission
7
de
la
Fédération
Internationale des Géomètres (FIG) sur le
‘Cadastre 2014’, le cadastre des restrictions
de droit public à la propriété foncière
(cadastre RDPPF) est en cours de
développement en Suisse depuis une dizaine
d’années. Il forme le troisième pilier de la
sécurité foncière actuellement assurée par le
registre foncier et son plan. Ainsi, le
cadastre Suisse indiquera la situation légale
exhaustive des droits publics et privés et des
restrictions applicables aux propriétaires
fonciers et aux usagers du sol. Aujourd’hui,
le cadastre suisse a une valeur juridique, i.e.
que le plan cadastral prime sur l’état de fait.
La Suisse a choisi d’instaurer son cadastre
RDPPF en deux phases. La première est
réalisée par huit cantons pilotes, dont celui
de Genève, depuis 2011 jusqu’à fin 2015, en

Comment assurer la qualité des données
inscrites au cadastre des restrictions de droit
public à la propriété foncière genevois ?
Dans un premier temps, il convient de
préciser la notion de fiabilité des données
inscrites au cadastre RDPPF afin de
développer des outils techniques puis
règlementaires de gestion desdites données
en vue d’établir et maintenir leur qualité.
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Définition de la notion de
fiabilité des données inscrites
au cadastre RDPPF

Choix de la solution logicielle la
plus adaptée aux besoins
En janvier 2015, la direction de projet du
cadastre RDPPF a retenu deux solutions
logicielles potentiellement adaptées aux
contrôles qualités des données inscrites audit
cadastre. Il convient d’étudier ces deux
solutions afin de retenir la plus à même de
répondre aux besoins en matière de contrôle
qualité desdites données. Les logiciels en
question sont l’extension Data Reviewer
d’ArcMap, version 10.2.1.3497, et FME
version du 13 janvier 2015. Ils ont été
confrontés à l’aide de scripts répondants aux
besoins en matière de contrôles géométriques
et attributaires des données et développés
par nos soins. L’analyse des résultats des
cinq tests réalisés (deux attributaires et trois
topologiques)
a
démontré
la
complémentarité des deux logiciels.

L’article 2 de l’OCRDP69 stipule que « le
cadastre [RDPPF] doit contenir des
informations
fiables
concernant
les
restrictions de droit public à la propriété
foncière définies par la Confédération et les
cantons
et
rendre
ces
informations
accessibles ». La notion de fiabilité n’est pas
expressément définie par la base légale.
Cependant, à l’aide des critères d’évaluation
de la qualité de l’information géographique,
cette notion a fait l’objet d’une précision.
La
qualité
des
informations
communiquées par le cadastre RDPPF
dépend à la fois de la qualité des données
elles-mêmes et de leur accessibilité. Une
restriction est nécessairement composée
d’une géodonnée de base70 (plan), de
dispositions juridiques la décrivant et régies
dans la même procédure que la géodonnée de
base (règlement), de renvois vers ses bases
légales et de toutes informations et renvois
supplémentaires permettant la
bonne
compréhension de la restriction. De plus, les
données inscrites au cadastre RDPPF
doivent représenter des RDPPF légalement
approuvées, en vigueur et qui ont fait l’objet
d’un contrôle de conformité avec la décision
prise. Ce dernier point est essentiel en raison
de la foi publique portée par le cadastre
RDPPF. Ces informations sont accessibles
en ligne sur un géoportail offrant un service
de consultation, de recherche et de
téléchargement des données ouvertes.
L’usage de l’outil informatique soulève des
problématiques liées à la qualité intrinsèque
des données. Le présent travail porte sur ce
volet.

Figure 43 - Résultat de la comparaison
Data Reviewer-FME

En effet, le logiciel FME offre de
meilleures
performances
techniques
(exhaustivité,
fiabilité
et
rapidité
d’exécution) que Data Reviewer qui offre de
meilleures performances en matière de
gestion (suivi des contrôles, ergonomie). En
raison de la prééminence des critères
d’exhaustivité, de précision
et de fiabilité du résultat,
le logiciel FME est retenu
pour la suite des travaux.

Ordonnance sur le cadastre des restrictions de
droit public à la propriété foncière, du 2 septembre
2009 (RS 510.622.4)
70
Géodonnées qui se fondent sur un acte législatif
fédéral, cantonal ou communal.
69
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FME ne prévoit pas d’outil de gestion des
entités détectées. Or, cette gestion est
primordiale afin de s’assurer du traitement
de la problématique soulevée, tant par les
juristes que par les opérateurs réalisant les
corrections ordonnées depuis la base de
données et conserver la traçabilité des
décisions et opérations effectivement réalisés.
Il est donc nécessaire de développer ce type
d’outil sous FME. Ce dernier point sera
réalisé en juillet 2015.

Développement d’outils
techniques
Les RDPPF doivent être conçues à partir
des données de référence de la mensuration
officielle, dont le parcellaire cadastral.
Comme mis en exergue plus tôt, la qualité
des données inscrites au cadastre RDPPF
s’exprime en partie par leur actualité. Or, le
parcellaire cadastral fait l’objet d’une mise à
jour quotidienne dans le cadre des travaux
de conservation et de numérisation. Il est
alors légitime de soulever la question de
l’évolution ou non des restrictions en raison
de la modification des données de référence.
La réponse à cette question est d’ordre
juridique et relève des services spécialisés71.
Aucun correctif automatique ne peut être
mis en place. Cependant, il est essentiel de
connaître les restrictions impactées par une
telle mise à jour afin de déclencher la
procédure d’adaptation ou non adaptation
des restrictions réalisée par les juristes. Un
script FME a été spécialement développé.
Afin de faciliter l’analyse des juristes, il est
proposé d’extraire automatiquement les
sommets des entités RDPPF mis en cause
lors de cette détection. De plus, pour chacun
desdits sommets, une modification est
suggérée avec un indicateur de performance.

Développement d’un outil
règlementaire
La qualité des données inscrites au
cadastre RDPPF est, en partie, assurée par
l’usage d’outils techniques de contrôle, tels
que développés précédemment. Cependant,
des pratiques de production et de gestion
hétérogènes, voire difficilement compatibles
avec les exigences de ce système, ont été
relevées dans les services spécialisés. Les
outils techniques ne permettent pas, à eux
seuls, de garantir la qualité des données. Il
convient d’harmoniser les pratiques de
production et de gestion des données
existantes avec les exigences d’un tel
cadastre. Pour ce faire, un recueil de normes
contraignantes a été retenu. Ce dernier
prend la forme d’une directive, intitulée
« Directive Genevoise sur la Cadastre de
Droit Public à la Propriété Foncière ».

Figure 44 -- Exemple de détection et suggestion de
modification

Ces outils ont ensuite été éprouvés à
partir d’un jeu de données dont le terrain
nominal est connu. Lors de cette évaluation
des performances, toutes les entités devant
être détectées le sont et aucune entité n’est
indument classée. Comme exposé lors de
l’évaluation des deux solutions logicielles,
Figure 45 - Projet de directive

Services de l’État de Genève responsables des
restrictions inscrites au cadastre RDPPF.

71
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Elle doit permettre d’établir et maintenir
le haut niveau de qualité des RDPPF en
aidant les producteurs et gestionnaires de
données à atteindre cette qualité, via des
préconisations de travail générales et
particulières à chaque restriction. Elle
s’adresse, en premier lieu, aux producteurs
et gestionnaires de données inscrites au
cadastre RDPPF, tant internes qu’externes
à l’État de Genève, id est ses mandataires,
et dans une moindre mesure aux usagers du
cadastre RDPPF et tous ceux qui s’y
intéressent. Elle fut développée, à partir des
contraintes légales et techniques applicables
dans le canton de Genève et des objectifs
précédents,
en collaboration avec les
collaborateurs des services spécialisés. Cela
permet de prendre en compte leurs attentes
et favorisera l’adoption de la présente par
ces derniers. La directive est aussi un outil
de travail collaboratif entre les différentes
instances. Dans cet axe, un nouvel acteur,
appelé collège RDPPF, a été instauré. Il
regroupe un représentant de DMO et de
chaque service spécialisé ainsi que des
experts permanents et ponctuels dont aurait
besoin ledit collège. Il s’agit d’une instance
d’échange, d’entraide, de consultation et de
réflexion sur le cadastre RDPPF genevois.

La directive est un outil technique unique
et exhaustif regroupant tous les acteurs du
cadastre RDPPF. Afin de rendre son
contenu compréhensible par tous, la
terminologie employée y est définie.
Dans le but d’harmoniser les pratiques
des services spécialisés avec les exigences
d’un tel cadastre, des procédures de
production, de gestion et d’échange des
données entre les différents acteurs, ont été
élaborées tout au long du cycle de vie d’une
restriction.
La présente directive sera opérationnelle
dès que tous les services spécialisés l’auront
renseignée et tant que les informations
qu’elle contient reflètent les exigences en
vigueur et les pratiques à suivre. Le collège
RDPPF est également tenu de mettre à
jour, dès que besoin, la présente directive.
Elle peut devenir le document de référence
en matière de production et de gestion des
données du cadastre RDPPF auprès des
collaborateurs et des mandataires de l’État
de Genève en raison de son exhaustivité, son
actualité et son unicité.

Conclusion
La valeur juridique des informations
communiquées par le cadastre RDPPF
contraint les producteurs des données
inscrites à garantir leur qualité. Le cadastre
RDPPF étant encore en phase de projet à
l’échelle de la Confédération, les présents
outils de gestion des données du cadastre
RDPPF devront être mis à jour en fonction
de l’évolution des exigences qualitatives et
techniques. De plus, les outils techniques
devront être complétés en juillet par une
solution de suivi de correction des entités
détectées. Enfin, la directive est en cours de
consultation auprès des différents acteurs et
devra être adaptée selon les retours formulés
en juillet 2015.

Figure 46 - Cycle de vie d'une restriction
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Restrictions de droit public à la propriété foncière ?

Cadastre des sites pollués

Degré sensibilité au bruit

Limites de la forêt

Distance à la forêt

Ce sont des limites à l'exercice du droit de propriété fondées
sur le droit public et instaurées par la puissance publique, ayant
pour effet soit de restreindre durablement le pouvoir du
propriétaire sur son immeuble, soit d'entraver durablement son
utilisation, soit de créer une obligation déterminée et durable à
sa charge.
Zones de protection des
eaux souterraines

Plans d'affectation

Où sont les RDPPF ?

Évolution des travaux sur le cadastre RDPPF
1994 - 1998

2000 - …

2011 - 2015

2016 - 2020

Travaux de la
commission 7 de la FIG
sur le "Cadastre 2014"

Travaux juridiques et
techniques à l'échelle de
la Confédération

1ère phase : Instauration
du cadastre RDPPF dans 8
cantons pilotes, dont Genève

2ème phase : Instauration
du cadastre RDPPF dans
les autres cantons

Les outils développés
Des outils techniques de contrôle des
données inscrites au cadastre RDPPF

Projet de directive genevoise sur le
cadastre des restrictions de droit
public à la propriété foncière
 Établir et maintenir le haut niveau de
qualité des RDPPF ;
 Favoriser la collaboration et le partage
d'expériences ;
 Faire réfléchir les producteurs et
gestionnaires des données sur la
pertinence de leurs pratiques ;
 Décrire les procédures applicables
aux restrictions tout au long de leur
cycle de vie (ci-contre) ;
 Normer les échanges entre les acteurs;
 Encadrer l'usage des données de
référence et préciser leurs
conséquences pour la gestion des
restrictions ;
 Développer la documentation
pratique en matière de cadastre
RDPPF.






Cycle de vie
des
restrictions

Aide à la création des restrictions ;
Contrôle avant publication officielle ;
Contrôles géométriques et attributaires ;
Contrôles intra et inter restrictions .

Des outils techniques de détection
des RDPPF à mettre à jour et de
suggestion d'adaptation à réaliser
car :
• restrictions élaborées à partir de
données de référence mises à jour
quotidiennement ;
• les RDPPF doivent être en vigueur
et refléter la volonté du législateur
en tout temps.
Possible grâce à la 4ème dimension (4D).

Les perspectives






Développement d'outils de suivi des modifications à réaliser (réalisation juillet 2015) ;
Développement et maintien à jour de la directive afin d'en faire la référence en matière de production et de gestion des RDPPF
Développement des fonctions du cadastre RDPPF (organe officiel de publication des RDPPF)
Compléter les RDPPF déjà inscrites à l'aide d'inscription de nouvelles catégories afin d'en faire un outil unique et exhaustif
Analyse des nouvelles opportunités offertes par le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière
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_________________________________________________________________________
RÉSUMÉ
Depuis une dizaine d’années, la Confédération Suisse, avec le concours de huit cantons pilotes dont la République et canton de Genève, développe le troisième pilier de la sécurité foncière
actuellement assurée par le registre foncier et son plan. L’instauration du cadastre des
restrictions de droit public à la propriété foncière (cadastre RDPPF) fait de la Confédération
l’un des précurseurs mondiaux en la matière.
Accessible depuis le 1er juillet 2015 sur internet, le cadastre RDPPF genevois met à disposition
de tous des informations fiables et dotées de foi publique à l’échelle de la parcelle de manière
simple et centralisée.
Afin d’assurer le haut niveau d’exigences du cadastre RDPPF, des outils de gestion, techniques
et règlementaires, ont été spécialement développés. Ces outils s’adressent aux services de l’État
de Genève, à ses mandataires producteurs de données RDPPF ainsi qu’à toute personne
s’intéressant au cadastre RDPPF.
Mots clés :

cadastre, RDPPF, 4D, restriction, droit, public, propriété, foncier,
SIG, qualité, Suisse, Genève.

_________________________________________________________________________
Development of data management tools for the cadastre of public-law
restrictions on landownership (PLR – cadastre)
SUMMARY
For the last ten years, the Swiss Confederation, with the support of eight pilot districts including the Republic and Canton of Geneva, is developing the third pillar of land security
currently provided by the land registry and its plan. Switzerland is the first country in the
world establishing the cadastre of public-law restrictions on landownership (PLR - cadastre).
Available on the internet since the 1st of July 2015, the Genevan PLR-cadastre gives everybody
reliable and faithful information on the scale of the plot of land in a simple and centralized way.
To ensure the high level of requirements of the PLR cadaster management tools, techniques and
regulations, have been specially developed. These tools concern the Geneva State
administration, its PLR data producer’s officers and any person interested in the PLR-cadastre.
Key words : cadsatre, PLR, 4D, restriction, law, public, owner, land, GIS,
quality, Swiss, Geneva.

